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AVERTISSEMENT. 

Ex terminant ce grand Ouvrage, je dois inviter le lecteur à lire l’Aver- 

tissement placé à la tête du premier volume de ce Supplément. I] y trou- 

vera l’ordre qu’il doit suivre dans ses recherches. Mais les découvertes 

en Botanique se multipliant de jour en jour avec rapidité, ce Supplé- 

ment, commencé il y a près de huit ans , se trouvoit au-dessous de 

l’état actuel de la science. Pour remplir cette lacune autant que pos- 

sible, j’ai placé , à la suite de ce dernier volume , un second Supplément , 

renfermant tous les genres et les espèces qui n’avoient pu être mention- 

nés dans les premiers volumes ; j’ÿy ai ajouté beaucoup d’observations 

particulières sur des plantes déjà citées, ainsi que des corrections essen- 

tielles, tant sur l’exposition des genres que sur la synonymie; d’où 

il suit que le premier et le second Supplément doivent être soigneuse- 

ment consultés pour tous les genres , tant anciens que nouveaux , et le 

second Supplément pour ceux qui ne se trouveroient pas dans le premier. 

Il est même arrivé plusieurs fois que, pour faire connoître des espèces 

qui n’avoient pu être placées à la suite de leur nom français, différent 

par lorthographe du nom latin, tel que Atrerre , Waccinium, j'ai 

rappelé à la suite du nom latin les plantes découvertes depuis la publi- 

cation du genre sous son nom français : quelquefois aussi jai fait la 

même chose à la suite des genres supprimés ; ayant soin, dans ce cas, 

d'indiquer les véritables genres auxquels ils devoient être réunis. Les 

recherches , à la vérité, deviennent un peu plus longues; mais de cet 

inconvénient , inévitable d’après l’ordre alphabétique, résulte l'avantage 

d’avoir pu insérer beaucoup de plantes nouvelles qu’il auroit fallu passer 

Botanique. Supplément. Tome F. a 

272547 



vi AVERTISSEMENT. 
sous silence. J’ai eu soin , d’ailleurs , de multiplier les renvois de manière 

à ce que chaque article puisse se trouver facilement. 

Par ce moyen les premiers volumes de ce Supplément, déjà vieux, 

incomplets , se trouvent ramenés à l’état actuel de la science, avantage 

bien important, qui met cet Ouvrage au même point de perfection que 

s’il eût été publié en trois mois. Je n’ose cependant me flatter de n'avoir 

rien oublié. Il est sans doute beaucoup d’ouvrages chez les étrangers 

dont j'ignore la publication, d’autres qui n’ont pu être mis à ma dis- 

position. Ces omissions ont donc été involontaires , et ne me doivent 

pas être reprochées : il en est quelques autres qui pourroient m'être 

attribuées avec plus de raison; mais il étoit bien difficile de ne rien 

oublier (*). Resserré par les bornes de ce volume, je n’ai pas tou- 

jours pu donner à mes descriptions, dans ce second Supplément, le 

même développement que dans le premier; j’ai même été forcé de ne 

présenter souvent que de simples phrases spécifiques pour des genres 

chargés de beaucoup d’espèces, et de renvoyer le lecteur aux Auteurs 

originaux pour beaucoup d’observations qui auroient porté au-delà des 

(#) C’est ainsi que, trompé probablement par la consonnance des deux genres GAraxrA et 

GazacrrA , ce dernier a été oublié. Michaux l’a établi, d’après Brown, Jam., pour le cltoria 

galactia de Linné, et Dict. n°. 7. Il est caractérisé par un calice à quatre dents, accompagné de 

deux bractées ; par une gousse cylindrique et non comprimée; tous les pétales oblongs, recouverts 

par l’étendard beaucoup plus grand. Ce genre, outre le cltoria galactia, renferme les espèces 

suivantes mentionnées par Michaux. 

# Garacria (mollis) densé mollique pube vestité ‘et subcanescens ; foliolis ovalibus ; legu- 

minibus villosis. Mich. Flor. amer. 2. pag. 61. /n Carolinëé. 

*X Gazacrra (glabella) glabriuscula ; foliolis oblongo-ovalibus, utrinquè subemarginatis = 

obtusis; calicibus glabris. Mich. 1. c. Zn Caroliné et Georgiä. An ÆErvum volubile? Walt. Radix 

perpendicularis , fusiformis. 

* Gazracrza (sericea) volubilis, foliis ternatis, ovatis , subretusis, incano-sericeis ; floribus 

racemosis , aæillaribus. Pers, Synops. 2. pag. 302. — Clitoria phryne. Juss. Herb. Commers. Z# 

insul& Borbonicä. Corolla parva ; calix villosus. 

Le galactia pinnata , Per$. Synops. 2, pag. 302, me paroît la même plante que celle que j'ai 

mommée cltoria polyphylla, Dict. Suppl, n°, 9, d 



AVERTISSEMENT. vi 
bornes ce dernier Supplément. Tel qu’il est, il n’offre pas moins le 

complément de toutes les plantes connues jusqu’à ce moment , et 

forme, avec le reste de l’Ouvrage, un monument précieux élevé en 

faveur de la Science, qui honore également et le célèbre Auteur qui en 

a formé le plan, et l’Éditeur que son exécution n’a point rebuté. Il faut y 

joindre l’J//ustration des Genres publiée par M. de Lamarck , à laquelle 

je dois ajouter, pour les genres nouveaux, une dixième Centurie qui 

va paroître sans interruption , avec la continuation du texte devant servir 

d'explication aux figures , et indiquer le nom de chaque espèce figurée. 

L’ordre alphabétique auquel ce travail étoit nécessairement soumis, 

sembloit exiger , à la fin de l’Ouvrage , l'exposition d’une méthode quel- 

conque , d’après laquelle les genres seroient placés selon les rapports 

qu’ils ont entr’eux. Comment , en effet, pouvoir trouver dans cet Ou- 

vrage le nom générique d’une plante que l’on veut connoître , et qu’on 

ne peut découvrir qu’à l’aide des méthodes établies À cette fin? Telle est 

l’objection qui nous a été faite plusieurs fois, à laguelle je réponds : 

1°. que ce travail a été exécuté pour les J//ustrations des Genres, qui 

ne peuvent être séparées de ce Dictionnaire , dont elles forment le com- 

plément , et dans lesquelles les plantes , ainsi que les figures, sont 

rangées d’après le système sexuel de Linné. Quant à la méthode natu- 

relle de Jussieu , on trouvera dans le corps de cet Ouvrage l'exposition 

‘de chaque famille naturelle, avec le nom des genres qu’elle renferme. 

2°. Ce Dictionnaire, pris isolément, ne peut être considéré comme un 

ouvrage classique. Pour le rendre tel, il eût fallu renoncer à l’ordre 

alphabétique, ou bien, en le conservant , reprendre à la fin de l’Ou- 

vrage tous les genres rangés méthodiquement, avec l'exposition de leur 

caractère essentiel, c’est-à-dire, qu’il eût fallu copier en entier le Ge- 

nera de Jussieu ou celui de Linné. Mais puisque ces ouvrages existent, 

il est bien plus simple d’y renvoyer le lecteur. Lorsque le genre et le nom 

d'une plante auront été reconnus d’après l’une de ces méthodes, c’est 
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alors qu’en consultant cet Ouvrage sur ce même genre , on y trouvera des 

observations, des développemens, des discussions qui ne peuvent avoir 

lieu dans un ouvrage classique , et, ce qui n’est pas moins important ? 

ne description détaillée de chaque espèce, beaucoup de nouvelles, et 

le sort de toutes celles qui ont été successivement transférées d’un genre 

dans un autre , ainsi que l’exposition de tous les genres nouveaux , même 

de ceux qui ont été ou qui doivent être supprimés , soit à cause de leur 

identité avec d’autres déjà connus, soit à cause du peu d’importance 

de leurs caractères. Au reste, en citant toujours les genres avec lesquels 

celui dont il s’agit a le plus de rapports , nous mettons le lecteur éclairé 

à portée de pouvoir apprécier la plupart de ces réformes interminables 

que l’on fait éprouver aux genres , surtout à ceux établis par Linné. 

Il me reste à dire deux mots sur les articles relatifs à la pAilosophie 

de La science. Je me proposois d’indiquer l’ordre d’après lequel ils de- 

voient être lus; mais comme ils sont traités d’une manière indépendante 

les uns des autres, et les rapports qui les lient mentionnés par des 

renvois, j'ai cru devoir laisser à chacun la liberté de les consulter, 

d’après sa propre manière de les envisager. On trouvera dans le Sup- 

plément un grand nombre d’articles additionnels sur cette partie inté- 

ressante de la science, tels que Anatomie des plantes, Mouvemens des 

plantes, TERMES, NOMENCLATURE, SYNONYMIE, LIEU natal; des addi- 

tions considérables aux articles Mérnone , GENRES, Espèces, Cazrice, 

Coroze, etc. Il faudra donc, pour cette partie, consulter également 

le Dictionnaire et le Supplément. 

SABAL, 
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SagaL , Dit, La plupart des genres qui com- 
pofent la famille intéreffante des palmiers nous 
font fi peu connus, qu'il n'eft pas étonnant de 
trouver dans les auteurs beaucoup d’incertitudes 
& de doutes fur leur caraétère générique, & par 
fuite une diverfité d'opinions très-embarraffante , 
lorfqu'ou n’eft pas à portée de vérifier ou d’éten- 
dre les obfervations. C'eft ainfi que le SABAL a 
été fucceflivement réuni au CoRYPHA par les 
uns. confidéré comme un genre particulier par 
d'autres. Si l'émbryon elt latéral, il doit appar- 
tenir au genre EUTERPE de Gærtner. Willdenow 
le place dans fon genre RaaApis , qui eft le même 
que le corypha. Michaux le regarde comme ap- 
partenant aux CHAMÆRopPs. Perfoon lui con- 
ferve le nom générique de S4BaL. (Voyez ces 
différens genres daus ce Suppiéinent.).Le fabal 
sauiré eft figuré dans Curtis, Magaz. bor. tab. 
1404. , 

* SABBATIA. Genre établi par Adanfon, admis 
par Salisbury , adopté & fipuré par Sims , ir Botan. 
Magaz. tab. 1600, pour le chironia calycofa, 
-Mich. & Diét. Suppl. n°. 14, & plufieurs autres 
efpèces , fondé particulièrement fur la grandeur 
du calice en forme d'involucre , & fur le nombre 
de fes divifions de cinq à douze, ainfi que celles 
de la corolie ; cing étamines; les anthères rou- 
Jées fur elles-mêmes ; deux fiigmates plus longs 
que leftyle, puis roulés en fpirale ; une capfule 
a une feule loge ; les réceptatles des fmences 
latéraux, bifides & roulés. ( Voyez CHIRONIA, 
Dia. & Suppl. n°.14.) Les principalès efpèces rap- 
portées à ce fenre font : Fe chironia cumpenulata 
Einn., fu gracilis Mich.; —angularis, —calycofa, 
— chloroïdes Mich. ÿ —.chlora dodecandra Linn.; 
— paniculata Mich. , feu fivertia difformis Willd., 
auxquelles il faut ajouter l’efpèce {uivante : 

Sabbaria ( ftellaris) erea, remis dichoromis , 
clongatis, unifloris ; foliis lanceotatis , acutis ; ca- 
lice fubulato, corolle femibreviore ;  laciniis corolla 
obovatis ; caule tereti. Pursh, Fior, aimer. 1. p.137. 
= Barrram. Icon. ined. tab. 13. In Muf. Barkl. 

. Sestiges font droites, cylindriques, divifées en 
rameaux alongés, dichotomes, garnis de feuilles 
oppofées, lancéolées, aiguës ; les rameaux termi- 
nés par une feule fleur très-éléganre, ample, de 
couleur rouge , relevée dans fou centre par une 
étoile jaune , bordée d’un rouge-foncé ; elle va- 
rie quelquefois à fleurs blanch:s; les divifions du 
calice fubulées , une feis plus courtes que la co- 
rolle : celle-ci a fes lobes en ovale renvarfé. 

- Cette plante croit dans les marais falans à 
New-Yorck & à la Nouvelle-J::Æv. @ (Pursh.) 

Botanique. Supplément. Tome V. 

SABICEA. ( Voyez SABICE. ) . 

SABICE. Sabicea, Illuftr. Gen. tab. 165 , fabi: 
ces cènerea , N°, I. 

SUITE DES ESPÈCES. 

%: SAgice en ombelle. Sabicea umbellatar 

‘Sabicea foliis ovatis, acutis ; pedurculis axilla- 
ribus, umbellaris. Flor. per. 2. pag. $$. tab. 200. 
fig. a. Sus fchwenkfeldid. 

Ses tiges font cylindriques, prefque ligneufes, 
glabres, rameufes, grimpañtzs ; les rameaux cy- 
liniriques , un pen hifpides dans leur jeuneffe ; 
les f:uilles oppolées , périolées, ovales , aiguës, 
étalées , entières, longues de cinq à fix pouces 5 
les pétiolés longs d’un pouce; les ftipules ovaies , 
oppofées , affez grandes, perfiftantes ; les pedon- 
cules axillaires , un peu plus longs queles pétioles, 
foutenant des fleurs pédicellées , en ombelle com- 
pofée ; les pédicelles trifidës; un involucre à deux 
tolioles ovales, lancéolées , perfiflantes ; fous 
chaque pédicelle, une braëtée linéaire , fubulée , 
caduque ; la corolle blanche ; une baie velue , 
blanchâtre ; les femences jaunâtres , fort perites. 

Cerre plante croît dans les forêts des Andes , 
au Pérou. D ( For. per.) 

X Sasrcra (diverfifolia) folio alterno minimo; 
foribus axillaribus , conglomeratis. Perf. Synopf. 1, 
pag. 203. 

Cette efpèce eft très-remarquable par {a forme 
& la difpofition de fes feuilles , qui paroïfent al- 
ternes au premier afpect , quoiqu'effenti-|lement 
oppofées : l’une des deux eft grande, élargie, 
ovale , obtufe ; l’autre , beaucoup plus petite, 
peut être prife d’abord pour une brétée, les 
fleurs étant réunies en paquets axillaires. Elle a 
éré découverte par M. du Pecit-Thouats à l'ile 
Maurice. 

SABINA , SABINE : nom que C. Bauhin a donné 
au janiperus fabira Linn., qui ne diffère des gené- 
vriers que par fes feuilles oppofées. 

SABINE ou SABINIER. ( Voyez SABINA , 
Suppl. ; 

SABLIER. Hura. Iilufir. Gen. tab. 793, Aura 
crepituns ,; n°. 1. PL 

À 
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SUITE DES ESPÈCES. 

2. SABLIER bruyant. Hura ffrerans. Wild. 

Hura foliis ovato:oblongis, leviter cordatis , den- 
tatis ; dentibus inferioribus elongatis | apice integer- 
rimis, Willd. Enum. Plant. 2. pag. 997. 

Cette plante reffemble beaucoup au Aura crepi- 
tans, Ses fleurs & fes fruits n'étant pas connus, il 
eft difficile de prononcer fur fon identité ; cepen- 
dant elle s’en difliingue d’après la forme de fes 
feuilles, qui font ovales , plusalongées , très-mé- 
diocremenr & non profondément échancrées en 
cœur , dentées à leur contour; les dents de la 
bafe plus alongées ; enfin, les nervürès plus pe- 
tites & difpofées différemment. 

Cette plante croît daris l'Amérique méridio- 
nale. b {Willd.) 

3. SABLIER du Bréfil. Hura brafilienfis. Wild. 

Hura foliis fubrotundo-ovatis , leviffimè cordatis, 
agualiter ferratis; amento mafculo oblongo. Wild. 
Enum. Plant. 2. pag. 997. 

= 
On difingue cette efpèce à la forme de fes 

chatons mâles, qui font alongés & non ovales, 
comme dans le Aura crepitans ; à fes fleurs femelles 
une fois plus grandes. Ses feuilles font ovales, 
arrondies, à peine en cœur , à dentelures en fcie, 
égales ; les pétioles pourvus à leur fommet, 
comme dans toutes les autres efpèces, de deux 
glandes, maïs plus groffes. 

Cette plante croît au Bréfil. B ( Wild. ) 

SABLINE. Arenaria. lilufir. Gener. tab. 378, 
fig. 1, arenaria tenuifolia, n°. 29 ; — fig. 2, 
arenaria-juniperina ; N°. 43. 1 

Obfervations. 1°. A l’arenaria biflora, n°. 3, . 
M. Decandollz ajoute comme variété l'arenaria 
apetala. Vill. Dauph. 4° pag. 622. tab. 48, — Flor. 
franç. 4. pag. 782. — L'arenaria mulricaulis, n°.8, 
n'eft, pour le même auteur, qu'une variété de 
VParenaria ciliata , n°.7, & l’areraria linearifoliu , 
n°. 1$, une variété de l'aremaria montana , n°. 14, 
Je fuis du même avis. — L’aremaria cherlerioides, 
n°. 49 , eft la variété 8 de l’arenaria lanceolata, 
n°. 48, d’après M. Decandolle, For. frarç. , qui 
fe ipçonne aufi comme une même efpèce l'arena- 
ria Gerarai, 1°. 32, & V’arenaria vernat Vill. non 
Linn. — À l'arenaria triflora , n°. 18 , il ajoute 
l'arenaria juniperina. Nil. 

2°. J'ai effayé inutilement de tirer quelque lu- 
mière des auteurs qui ont parlé , depuis moi, de 
l’arenarta faxatilis de Linné , de fa variété 8 & des : 
fynonymes que j'y ai ajoutée. Je n’y trouve qu’in- 
certitude. & oppoftion d'opinions. Je fuis tou- 
Jours porté à croire que nous ne.connoiflons pas 

SAB 
la plante de Linné, dont ïl faut retrancher. me 
grande partie de la fynonymie. Celle que j'ai dé- 
crite fous la variété 8 appartient peut-être à l'a- 
renaria fetaceas Thuïll. — Arenaria heteromalle. 
Perf. — Vaill. Parif. tab. 2. fig. 3. Selon Mar 
chall, cette plante ne feroit qu'une variété de: 
l'arenaria tenuifolia Linn, M. Decandolle l'a dé- 
crite comme efpèce. 11 cire les plantes fuivantes 
éomime autant de variétés de l'arenaria tenuifolia. 

Var. 8. Arenaria Barrelieri. Vill. Dauph, 4. 
pag. 634. — Barrel. Icon. tab. 580. 

y. Arenaria pufilla, glabra , tri feu pertandra. 
Dec. I. c. . | 

à Arenaria hybrida. Vill. Dauph. 4. pag. 634. 
tab. 47. 

e, Arenaria vifcidula. Thuill. Parif. edit. 2. 
pag. 219. Encycl. n°. 31.— Affine vifcofa. Schreb. 
Spicil. pag. 30.— Arenaria dubia. Sut. Flor. helv. 
1. pag. 266.— Alfine vifcofa. Perf. Synopf. 14 
pag. $04. : 

La variété d, dit-il, eft très-rameule, un peu 
couchée à fa bafe, entièrement glabre, longue 
de fix à neuf pouces. La variété y eft fort petite, 
af:z droite, toute glabre , remarquable en ce 
gels n’a que trois ou cinq étamines. La variété 

a le port de la précédente, mais s’en diflingue 
par fon ealice pubefcent & un peu vifqueux ; en- 
fin , la variété « eft droite , haute de trois à quatre 
pouces, toute couverte de poils courts, hériflés, 
vifqueux. Cette dernière me paroît une efpèce 
bien diftinéte. M. Lspeyroufe a défigné l’arena- 
ria faxatilis Vil. comme une efpèce diltinéte, 
fous le noin d’arenaria mutabilis, Lapeyr. Flor.pyr. 
tab. 96, tandis que M. Decandolle le rapporte à 
Parenaria verna Linp. 

3°. À l’areraria triflora ,n°. 18, M. Decandolle 
ajoute comme variété 8 l'arenaria capillacea, Flor. 
franç. Suppl. pag 612;— All. n°. 170$, tab. 89, 
fig. 23 — arenaria triflora , var. 8 , Vill. Dauph: 4; 
pag. 624 ; — arenaria mixta , Lapeyr. Abr. pyr 
255. Elle fe diftingue de l'arexaria triflera «, en 
ce qu'elle eft plus grêle , plus fo:bie , moins droite 
& moins roide ; fes feuilles fonc plus planes, plus 
capillaires. La variété æ a été indiquée par M. de 
Lapeyroufe fous les noms d’arenaria Laricifolia, 
pag. 2$ÿ , & d’arenaria trifore, pag. 253. Elle 
croit dans les fentes des rochers des Alpes & des 
Pyrénées. ( Decand. ) we : 

4°. Arenaria ( canadenfs) foliis linearibus, car- 
nofis , énternodiis multo longiortbus; ffaminibus quine 
que, capfulà globefa. Perf. Synopf. 1. pags 504. 

Arenaria rubra , var. 8. Mich. Fior. bor. Amer. 
1. pag. 274. - 

Je crois que M. Perfoon a eu raifon de difir- 
guer comme efpèce cette plance , que Michaux 
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avoitréunie comme variété à l'arenaria rubra, Elle 
en diffère par fes feuilles linéaires, charnues , 
beaucoup plus longues que les entre-rœuds ; elle 
n'a que cing éramines & des capfules globuleufes. 
Elle croît au Canada,  : 1 

5°. On mouve fieur$ dans les con. rar. Gall. 
Vareraria media, n°, 17, fous le nom d’arenaria ; à 7, PER PE 
arginate , tab. 48, & l'arenuria hifpida, tab. 47. 

6°. L'urenaria cafpitofa , var. de l’arenaria faxa- 
zilis ;n°, 25, ef uns efsèce diftinéte f:lon M De- 
candolie. C’eft l'arenaria faxarilis, Gael, Flor. 
bad. Alf. 2, pag. 2673 & d après lui, l'arenaria 
fetacea de Thuillier, où l’hcteromal'a de Perfoon , 
eft une autre efrèce, qu: Marfchali regarde comme 
variété de l’arenaria tenuifolia. ÿ 

: 7°. Selon M. Decandolle, l’'arenaria fafciculata, 
n°. 38, Linn. & Goùan, eft très-rapprochée d: 
l’alfine mucronaa. Dans le Prodrore de La Flore de 
la Grèce, l'arenaria f friculara de Wild. Excel. 
Jyron. Gouan , eft une autre efpèce mentiunnée 
fous = nom d'arenaria { faftigiara ) foliis fubulacis , 
caule ffriélo , paniculé fujligiarä, peralis breviffimis ; 
nervis calicints lateralibus arlatatis. Smith, in Prodr. 
Elor. giæ. 1. pag. 306. — Engl. Bot.rab. 1744.— 
Jaca. Aufir. tab. 182. 545 arenarid fafciculurd. 

8°, L'arenaria liniffora, n°. 47, pourroit bien 
n'érre qu'une variété de l’arenaria laricifolia, n°. 33. 
Il faut retrancher de l1 première l’arenaria capil- 
lacta d'Aliioni, que M. Decandolle rapporte 
comme variété $ à l’arenaria triiora. 

9°. J'ai déjà dit que, dans beaucoup d'efpèces, 
les capfules s’ouvroient en trois valves; il en eft 
d'aurrés qui fe divifent en fix parties à leur fom- 
met. : \ 

SUITE DES ESPÈCES. 

 $2. SABLINE 
Labill. - 

Arenaria foliis fubulatis ; nervofis , pilofis ; calice 
imaquali, petalis longiore. Labill. Dic. Syr. 4. p. 7. 
tab. 3. fig. r. 

Certe plante ef très-rameu‘e , haute de huit à 
neuf pouces, ehargée fur toutes fes parties de 
poils courts , terminés par une p:tite glande glo- 
buleufe. Ses feuilles foar f:Miles, étroites, lan- 
céolées , prefque fubulées, munies de trois à cinq 
nervures; les fl uis nombreufes, prefqu’en prap- 
pes ; les folio!les du calice inéga es , fubulées, à 
trois nervures ; cinq pétales ovales, alongés, 
beaucoup plus courts que le calice ; une cap- 
fule ovale, s'onvrant en trois valves par fon fom- 
met ; les femences nombreufes, réniformes, ri- 
dées à leur contour, attachées à un réceptacle 
central, É 

- Cette plante croît fur le Liban, aux environs de 
Tripoï. © ( Laëil!. ) 

globuleufe. Arenaria glo5ofa. 
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. 53. SABLINE filiforme. Arenaria filifoÿmis. Lab. 

Arenaria caule fimplici, fiformi , fupra nudo ; 
ET , caliéibus glabris. Labil'. Dac. Syr.4: 
pag. S. tab. 3. fig. 2. | 

Ses tiges font droites , fimples, filiformes, 
hautes de trois pouces, garnies à leur partie ir- 
férieure de feuilles fétacées , acuminées, longuss 
de fix lignes; les fleurs difpofses en une petite 
panicule prefque dichotome ; les folioles du ca- 
lice glabres , elliptiques ; les pétales ovales, alon- 
gés , rétrécis vers leur bafe, une fois plus longs 
que le calice ; un ovaire ovale; les femences réni- 
formes ou en cœur. 

Cette plante croi: dans lie de Chypre. O 
(Labzll. ) 

$4. SABLINE des roches. Arenaria rupeffris. 
Labiil. à 

Arenaria foliis fetaceis , obtuffs , infrà fubciliatis ; 
difcofib germire glandulofo; caulibus fupernè cali- 
cibufque fubhirfuris. Labill. D. Syr. 4, pag. 8. 
tab. 4. fig. 1. 

Ses racines font épaifles , vivaces, couchées en 
partie, d’où fortent plufieurs jets courts , fté- 
riles , cha'gés de feuilles rouffues , fétacées , ob- 
tufes , longues de fix lignes; les vig2s gréles ,af- 
cendantes, longues de trois à quatre pouces &e 
plus, munies à leurs articulations de deux Ruilles 
conniventes ; un peu plus larges , légèrément ci- 
liées vers leur bafe. Les fleurs forment une pani- 
cule lâche ; prefque dichorome ; les pédoncules 
alongés , filiformes ; les folioles du calice ovales, 
alongées , à crois nervures, un peu hériflées ; les 
pétales ovales , oblongs, une fois plus longs que 
le calice ; les étamines placées fur un difque glan- 
duleux; une capluie ovale ; les femences réni- 
formes, attachés à un réceptacle central , fila- 

| menteux: 

Cette plante croît fur le mont Liban. 2 (Labx!1.) 

$$. SABLINE de Ramond. Arenaria Ramondi. 

CN.) 
Arenaria cafpitofa , fubligrofe , ramofa, foliis 

ovato-lunceolatis, trinerviis , pubefcentibus ; pedun- 
culis terminalibus , unifloris , pilofv-glandulofis. —- 
Arenaria cerafliifolia. D:cand. Synopf. pag. 396, 
& Flor. frané. 4. pag. 783. — Ram. Pyr.ined. 

Carre plane, dit M. Decandolle, a le port du 
ceraftium femidecandrum , & feroir corfondue avec 
lui, fon n’obfervoit que fes pétales font entiers. 
Sa tige eft grêle, brune , un peu ligneule, longue 
de quatre à cinq pouces, divifée en rameaux 
nombreux , blanchäâires, longs de deux ou trois 
pouces; garais de feuilles ovales, à crois ner- 
vures , un peu Jancéolées, pubefcentes, char: 
gées de petits poils légèrement glaaduleux ; les 
fleurs folitaires, pédonculéés , terminales; les fa- 

: À 2 



4 SAB 
Jiles du calice alongées , ftriées , à peine aiguës; 
les pétales oblongs ; dix étamines ; trois ftyles. 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
Pyrénées. 3 ( Decand. ) 

56. SABLINE rougeâtre. Arenaria purpurafcens. 
D:cant. 

Arenaria cefpitofa , decumbens , ramis ereëlis , bi- 
trifloris ; folits ovato-lanceolatis, acuminatis | gla- 
bris ; pedicellis folia vix fuperantibus ; calicibus Lan- 
ceolatis, levibus , margine fcariofis. Decand. Synopf. 
pag. 306, & Flor. franç. 4. pag. 38ç5, & Icon. 
Rar, Gall. tab. 45. — Ram. Pyr. ined. 

Arenaria ceraffoides. Perf, Synopf. 1. pag. ço3. 
— Lapeyr. Abr. pyr. pag. 252. — Non Poir. 
Encycl. 

Cette plante a des tiges couchées, un peu ram- 
pantes , grêles , alongées , grifâtres, munies de 
quelques rameaux afcendans, longs de deux ou 
trois pouces, garnis de feuilles glabres , ovales- 
lancéolées, aiguës , entières , très -rapprochées 
à l'extrémité des rameaux ftériles, féparées par 
dés entre-nœuds plus longs qu'elles fur les tiges 
fleuries : celles - ci fonc pubefcentes, terminées 
par deux à quatre fleurs pédicellées , affez gran- 
des , d’un blanc plus ou moins rofe ou lilas; 
les pédicelles courts , pubefcens; les folioles du 
calice lancéolées, très-aiguëc, lifles, membra- 
neufes à leurs bords ; les pétales obrus, deux fois 
plus longs que ls calice ; une capfule cylindrique, 
à fix dents. 

Cette plante croît fur les fommités des Pyré- 
nées. x (W. f.) 

f7: SABLINE des tourbières. Arenaria ulisinofa. 
Schleich. . 

Arenaria eretta, baff ramofä, glabré ; ramis fu- 
pernè nudis ÿ redunculis uniforis , longiffimis , ercéfis ; 
foliis linearibus, mollibus ; petalis emarginatis , ca- 
lice levi majoribus. D:cand. Synopt. pag. 396, & 
Flor. franç. 4. pag. 786. —Icon. Gall. rar. tab. 46. 
— Schleich. Cent: exf. 1, n°. 47. 

Maœhringia, Montin. Amon. Acad, 2 pag. 264. 
— Flor. {uec. n°.216. 

Sagina. Linn. Flor. lapp. 1. n°, 158. 

Spergula firiéta, Swaxtz , in Schrad. Journ. 1800. 
pars 2. pag. 256. 

Cette efpèce reff-mble un peu à l’arexaria po- 
dent avec lecuel Hallzr paroît l'avoir con- 
ondue, felon M. Decandolle. Sa tige fe divife, 

dès fa bafe,en plufieurs fouches erêles, rameufes, 
afcendantes , très - glabres, ajafi que toute la 
plante. Les feuilles font molles , linéaires , aff z 
fines, longues de fix lignes. Du fommet des ra- 
meaux nus fortent ces pédoncules droits ,gréles, 
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roides, quatre & cinq fois plus longs que les 
feuilles, terminés par une feule fleur droite ,: 
blanche , plus petite que celles de l'arenaria poly- 
gonoides ; les folioles du calice lifles , ovales, un 
peu aiguës ; les pétales un peu échancrés au fom- 
met , plus longs que le calice; l’ovaire furmonté 
de trois flyles. 

Cette plante croît dans les marais tourbeux. 
des monjagnes du Jura, & dans les Alpes. + 
(Decand. ) 

58. SABLINE cendrée. Arenaria cinerea, Dec. 

Arenaria caule d'ffufo ; foliis oblongo-lanceolatis , 
fushirfutis , baff ciliaris ; pedunculis bifurcatis , fo- 
liolis calivinis dorfo carinetis, petalis calice duplo: 
longioribus. (N.) — Decand. Flur. franç. Suppl. 
pag. 612. 

Arenaria rufcifolia, Requien. Vaucl, edit. 2. 
pag. 254. — Non Poir. Encycl. 

Rapprochée de l’arenaria hifpida , cette efpèce 
en diffère par fes feuilles plus étroites, moins hé- 
riflées ; par fes pétales plus longs , par fes capiules 
deux fois plus groffes : on la diftingue de l’arenu- 
ria rufcifolia, celle-ci étant parfaitement glabre, & 
fes feuilles comme bordées par une nervure çal- 
leufe. Ses racines font dures, prefque ligneu’e: ; 
fes tiges rameufes dès leur bafe, diffufes ; les: 
feuilies petites, alongées , lancéolées , aiguës , 
un peu hériffées , rétrécies & ciliées à leur bafe, 
d’un gris-cendré ; les fupérieures plus écartées , 
prefque linéaires ; les fleurs difpofées en une pa- 
nicule lâche; les pédoncules bifurqués ; les pédi- 
celles g'êlss, très-alongés , prefque tout-à fait 
glabres ; les folioles du calice lancéolées , aiguës, 
relevées en crêre fur leur dos, vers la fin de l4- 
foraifon ; les pétales blancs, obtus, deux fois 
plus longs que le calice; une capfule ovoide, à 
fix dents. 

Cette plante crcit dans la haute Provence , aux 
lieux arides & pierreux. % ( Decand ) 

59. SABLINE à feuilles rondes. Arenaria rotun- 
difolia. March. 

Arenaria foliis orbiculatis , glabris; caulious fili- 
formibus , procumbentibus ; pedunculis lateralibus , 
diphyllis, fabiichotomis. Marfch. Flor. taur. cafp. 
1. pag. 343: 

Cette efpèce fe rapproche de l’arenaria bificra, 
mais fes feuilles fonc parfaitement orbiculaires , 
très-glabres, à peine ciliées à leur contour; ‘es 
tiges filiformes & couchées; les pédoncules la- 
téraux, prefque dichotomes, pourvus d’enviion 
cinq fleurs, garnis , à labife de leur première &i- 
vifon , de deux fcüilles fen blables à celles des 
tiges ; les folioles du calise fubulées , bordées de 
blanc ; la corolle blanche ; les pétales de la lon- 
g'ieur du calice, en ovale renveifé. ; 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes du 

Caucafe, x (Marfch.) 

60. SABLINE glutineufe. Arenaria pre 5e 
Martch. : 

Arenaria villofo-vifcofa, foliis oëlongis ; obtu- 
fafculis; caule ereëts, paucifioro ; petalis obovatis, 
calice longioribus. Marfchall , Flor taur. cauc. 1. 
Page 244. 

Plante prefque naine, qui a le port d’un ceraf- 
tium , velue & vifqueufe fur toutes fes parties. 
Ses tiges font droires ; les fzuillés oppofées, alon- 
gées, un peu PRESS fes fleurs peu nombreufss, 
de la grandeur & de la même forme que celles. 
de l’arenaria marina ; le calice plus court que les 
fleu:s; la corolle de couleur purpurine ; les pe, 
tales en ovale renverfé. 

Cette plante croît aux environs d’Aft:acan, dans 
les fables du défert. © ( Marfch. ) 

61. SABLINE imbriquée. Areraria  imbricata. 
March. 

Arenzria foliis lineari- Mars : cil'atis , confer- 
1is; caule repente, hirfuto; pedunculis unifioris , 
terminalibus ; peralis calice obtuffufeulo , ffriato , 
hirto longioribus. Marfchall, Fior. taur. cauc. 1. 

pag: 544 

Ses racires produifenr des rejets HA 
touffus , étalés fur les rochers. Ses tiges font ran 
pantes, hériffées, garnies de feuilles courtes ; 
roides, étalées, linéaires, fubulées, ciliées à 
leurs bords, rouffues , portant dans leurs aiffelles 
des falcicules d'autres feuilles ; les pédoncules 
terminaux, uniflores , égaux aux fleurs où un 
peu plus longs; les folioles du calice obtufes, 
hériflées , ftriées ; la corolle de la gtandeur de 
celle de l'arenaria Laricifolia , plus longue que le 
calice; une capfüle s’ouvrant en trois parties. 

Cette plante croît fur les raches élevées du 
Caucaf=. % ( Marfch.) 

, 

62.SaBreE holoftée, Arezaria holoffea, March. 

Areraria foliis fubularo- filiformibus, margine 
feabriufulis ; caulibus eréétis , fmplicébus ; paniculà 
pauciforä ; calicibus acurminatis, enerviis ; pctalis 

De brevioribus. Marfchall , Flor. taur. cauc. 1. 

Pa3: 345« 
Alfine ortentalis, BE ae folio; flore magno, 

fparfo. Tourn. Coroil. 17. ? 

Cette plante paroît tenir le milieu entre l'are- 
naria dianthoides & le cephalotes; elle s’en diftingue 
par les folioles du calice lancéolées , acuminées & 
non obtufes ; par fes panicules lâches , peu garni.s, 
Ses viges s'élèvent peu ; elles fe divifent ulemert 
à leur pertie fupérieure en rameaux courts ; pani- 
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culés, légèrementpubefcens. Ses feuilles font fili- 
formes , fubulées, à peine rudes & ciliées à leurs 
bords; les braélées lancéolées, fcarieufes , acumi- 
nées ; les fleurs femblables à celles du fellaria ho- 
loflea , mais un peu plus petites; les folioles du ca- 
tice vertes [ur leur dos , blanchâtres & membra- 
neufes à leurs bords, point ftriées ; les pétales pits 
longs que le calice. 

Cette plante croît fur le Cable: % (Marfch.) 

63. SABLINE à groffe tête. Arenaria cephalotes. 
Marfch. 

Arenaria foliis fubulato-fliformibus , ciliato-[ca- 
Bris ; caulibus ereëtis , fimplicibus ; capitulo terminale, 
fafcicularo , Renilpharice ; culicibus acuminatis, co= 
rollam Mébegarribus. Marlch. Flor. taur. cauc. 1: 

pag. 346. 
Affez femblable par fes feuilles à l'arenaria ca- 

pillaris, par fes fleurs à l'arenaria holoffea, certe 
efpèce fe ciftinsue par fon élégance, & furtour 
par fon inflorefcence , ayant fes fleurs rappro- 
chées en une tête touffue, terminale , hémifphé- 
riquz , foutenues par des pédoncules dont les bi- 
furcations font tiès-couites & ferrées. S:s tiges 
fon: droites & fimples; fes feuilles filiformes , fu- 
bu'ées, très-rudes & ciliées à leurs Hérdas les - 
braéties lancéolées , acuminées , fcarieufes ; les 
foliol: s du calice acuminées , munies, vers leng 
fommet, de trois ftries peu fenfbles ; la Corolle à 
peine plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Tartarie afatique, 
au milieu des champs. % ( Marfch. ) ° 

64. SABLINE roide. Arenaria rigida. Marfch. 

Arenarta foliis Lineari-fetaceis , ciliato-fcabris ; 
caulibus ereclis , frrplicibus ; pariculà trichotomé, 
glabrä; calicibus acutis , enerviis, corollam «quan- 
tous. Niarfch. Flor. taur: cauc. 1. pag. 346. 

Malgré fes rapports av ec l'arenaria cephalvtes , 
cetre plante s’en difingue aifémert par fes pédon- 
ct ou par les rameaux de fa panicule lus alen- 

‘5 par fes feuilles radicales étroites , beaucous 
re courtes ; les ciges droires & fimples; les feuilles 
linéaires, fétacées, rudes & ciliées à leurs bords ; 
Ja panicule glabre , ttichotome, terminale; les 
braëtées lancéolées , fcarieufes & blanchâtres ; les 
fleurs de Fa mème grandeur que celles de la pré 
cédente ; les felioles du calice lancéolées , aiguës, 
fans nervures ; les pétales blancs, alongés , obtus ; 
de la lorgueur du calice, munis à leur bafs d’une 
glande alongée , inférée fur ls réceptacle. 

Cette plante croit dans les fables mouvans de 
l'Ukraine. % ( Marfch.) , 

SasLine faux-lychnis. 
Al 

Arenaria lychrides. 



S A B 
Arenaria foliis fubulatis, levibus ; caulibus fim- 

plicifimis, ereëis, trifioris ; calicibus acutis, tri- 
firtatis , corollä brevioribus. Marich. Flor. taur. 
cauc, I. pag. 347. 

Cette plante croîr en touffss gazonneufes. Ses 
tiges , hautes au plus de neuf pouces, font droites, 
très-fimples, pubefcentes vers leur fommet; les 
feuilles rrès-étroit:s, courtes, fubulées, très- 
Hffes; un pédonculs términal, foutenant trois 
fleurs pédicellées, de la grandeur de ceiles de 
Farenaria auftriaca ; les pédiceiles velus, de la 
Jongueur du calice, dont les folioles font laacéo- 
lées, en carène, aiguës , à trois firies rappro- 
ch£es; les pétales une fois plus longs que le ca- 
lice , alongés , obtus ; les capfules s'ouviant en fix 
portions. 

Cette plante croit fur le Caucafe. z ( Marfch.) 

6 

G6. SABLINE à feuilles de pin. Arenaria pini- 
fo.1a. 

Arenaria foliis fétaceis , rigidis ; caulinis ffriéis ; 
eaulibus afcendentibus , paucifioris, pubefcentibus ; 
calicibus obtufis , ffriatis , villofis, corolla breviori- 
bus. Mirfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 348. 

Certe efpèce feroir-2lle le vérirable arenaria La- 
ricifolia de Linne ? telle eft la queltion que fe fait 
Marfchall, les feuilles de cette plante reflemblanc 
davantage à celles du mélèze, étant roides , très- 
étroites, féracées, canaliculées en deflus, plus 
élargies à leur baf- , conniventes , amplexicaules; 
les inférieures agrépées , longues d’un pouce, plus 
“courtes fur les rameaux, tandis que celles de 
l'arenaria laricifulia fout planes, plus alongées, 
moins roides. Les rises font afcendantes , pubef- 
centes, torfes & ligneufes à leur bafe; les ra- 
meaut fmples ; les pédoncules terminaux , gémi- 
és , beaucoup plus longs que les fleurs; les ca- 
lices verts , pubefcens & un peu vifqueux fur leurs 
ftries; leurs folioles obrufes ; les pétales plus longs 
que le calice. + 

Cette plante croit fur les bautes montagnes du 
Caucafe. % (Marfch.) 

63. SArtINE velue. Arenaria hirfuta. Mar(ch. 

. Arenaria hirfuta, foliis fubalatis, trinerviis, 2x 
ferioribus imbricutis ; recurvis ; cauliôus declinatis ÿ 
‘paniculé dichotomä, multiford; calicièus aculiS ; 
fuiquinquenerviis, hirfutis , corollam fibequantius. 
Marich. Flor. raur. cauc. 1. pag. 549. 

Très-rapprochée de l'arenaria recurva , cette 
efpèce elt plus grande, plus forte, hériflée fur 
fes tiges, fes feuilles & fa panicule, de poi!s droits, 
courts, touSus; un peu vifqueufe vers fun fom- 
met ; les panicules plus garnies ée flsurs, dicho- 
tones; les pédicelles prefqu’aufli longs que les 
fleurs ; les feuilles fubuiées , à trois nervures ; les 
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inférieures imbriquées & recourbées; les calices 
très-hériffés, aigus, prefqu'à cing nervures; Ja 
coroile de la longueur du calice, femblablé a ccile 
de l'arenaria recurva , mais un peu plus grande ; les 
capluies s'ouvrant en trois portions. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
la Tauride. % (Marfch.) 

68. SABLINE agglomérée. Arenaria agglomerata. 
Marfch. 

Arenaria pubefcenti-incana , foliis fubulavis, fric- 
zis; floribus capitato glomeratis, breviffine pedic:lla- 
tis ÿ calicibus [cariofis , biflriatis, ucuifimis , peta- 
lis mulicties longioribus. Marich. Flor. raur. cauc. 
1. pag. 350. Là 

Arenaria fafciculata. Pallas , Ind. raur. pag. 84. 

Cette plante a le port du minuartia montaña 8 
de l'a/fîne mucrocata ; elle differe de l’arenaria fif- 
ciculata par fes tiges rameufes à leur bafe, blan- 
chartres & pubefcentes , ainfi que routes les autres 
parties de cetre efpèce; les rameaux indlinés, 
prefque fimples; les feuilles roides, fubulées ; Les 
fleurs réunies en tête , fourenues par des pedicelles 
très-courts ; les calices très-aigus, fcarieux , à 
deux firies, une fois plus longs que ceux de l'a- 
renaria fafciculata; les pétales beaucoup plus courts 
que-le calice. 

Cette plante croît fur les roches calcaires de la 
Tauride. © ? (Marfch.) 

!  G9. SABLINE 
Hung. 

Arenaria caulibus filifermibus, longiffimis , diffu- 
fis ; ramis floriferis ere&is, foliis linearibus, cap- 
Juls depreffr-glosofis. Waïdft. & Kic. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 90. tab. 87. 

pendante. Arenaria pendule. Plant. 

Efpèce difiinguée par fon port. Ses racines font 
filiformes , longues quelquefois de deux ou trois 
piecs, brunes, grêles, munies, de diftance à autre, 
de fibres capiilaires. Ses tiges, longues d'un pd 
& demi à trois pieds, font grêles, éralées, pen- 
dantes , filformes, prefqus glabres, a’un bran- 
rougeâtre ; les feuilles falciculées , planes, étroi- 
tes , linéaires, aiguës, glabres, un peu ciliéss à 
leur bafe , longues d'un pouce : de lsurs aifleHes 
fortent des rameaux fiériles ou fleuris, redrefiis, 
longs d’un à trois pouces # plus ; les péloncules 
terminaux , une ou deux fois bifurqués , étalés ; 
les fleurs petites ; les folioles du calice glabres, 
lancéolées , fubulées; la coroll: blanche, plus lon- 
gue que le calice; les pétales obrus; les famers. 

1 velus à leur bafe , de la longueur du calice; l'o- - 
vaire globuleux ; une capfule elabre', g'obuleufe, 
comprimée , marquée de fix lignes fullantes , di- 
vifée en autant de valves; les femençes-brunes, 
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Cette plante croit en Hongrie , fur les toches 

œalcaires. % ( Plant. Hung.) 

70. SABLINE glanduleufe. Arezaria glandulofa. 
Jacq. 

Arenaria fo'iis linearibus ; caulibus diffuffs , calici- 
bufque capituro-villofis. Jacq. Hort. Scnoenbr. 3. 
pag. 56. tab. 355. 

Cette plante eft chargée fur routes fes parties 
de poils nombreux , glanduleux; elle fé rapproche 
de l’arenaria media. Ses racines produilent des 
tiges en touffes gizonneules , éouchées ou afcen- 
dantes, vertes , très-rameufes , longues d’un pied, 
noueufes ; les feuilles oppofées ; fefiles, rrès- 
étroites, linéaires, obtufes, un peu mucronées, 
longues d’un pouce ; les flipules petites, meirbra- 
neules ; les pédoncules lâchement paniculés, uni- 
flores , axillaires , terminaux; les foliolès du ca- 
lice verdâcres , ovales , cencaves, un peu obtufes; 
Ja corolle blanche , de la longueur au calice ; les 
pétaks ovales, entiers; ure c2pfule glabre, 
oblongue, à une feule loge , s'ouvrant en trois 
valves à fon fommet ; les femences brunes, entou- 
rées-d'un rebord blanchâtre , membraneux. 

Cette plante croît dans la Tauride. 2% (Jacg.) 

* 71. SABLINE à long calice. Arenaria calyculatu. 

Arenaria fubpubefcens , foliis crofiufeulis, femi. 
cylimdriers , fubulatrs, curvatis ; calicibus elonguris, 
faSacutis, quinquenervibus , curolia brevioribus. (N.) 
— Kitaib. 

Cette efpèce a été cultivée au Jardin des Plantes; 
elle a le port d'un ceraffium. Ses tiges font ramen- 
fes ,étalées, ‘à peine pubefcentes; les feuilles 
fafciculées vers l'extrémité des rameaux infé- 
rieurs, courtes, fubulées , un peu épaiffes, telle- 
ment repliées à leurs bords , qu'elles paroiffent à 
demi cylindriques , un peu recourbées; les pé- 
doncules termin“s par une fleur affez groffe; les 
folioles du calice lancéolées, alongées, un peu 
aiguës, à cinq nervures faillantes, furrout les 
trois du mieu ,; entourées &’un rebord blanchätre 
& menbraneux ; les pétales blancs, entiers, 
plus longs que le calice; les capfules aflez groffes, 
plus longues que le calice. 

Je foupçonne cette plante originaire de la 
Hongrie. 2% (W. f. in herb. Desfont.) 

72. SABLINE à gros fruits. Arenaria macrocarpa. 
Puish. î 

Arenaria cefpitofa , foliis congeflis | fubulato- 
limearibus, planis, murgine ciliatis ; pedunculis ter- 
minalibus | unifloris ; foliofts ; calicis foliolis linea- 
ribusÿ petalis ovatis , calice duplo long'oribus ; cap- 
fais elongato oblonsis , calice triplo longioribus. 
Pursh, For. amer. 1. pag. 318. 
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- Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’are- 
naria grandiflora; elle en ef bien ciftinguée par la 
longueur de fes caplules & les divifions de fon ca- 
lice. Ses tiges croiffent en touffes pazonneufes. 
Ses feuilles font fafciculées, planes, linéaires, fu- 
‘bulées, citées à leur contoûr ; lès pédoncules uni- 
flores , terminaux & feuillés; les divifions du ca 
lice profondes & linéaires ; les pétales ovales , une 
fois plus longs que le calice ; les capfules oblon- 
aues, trois fois plus longues que le calice. 

Cette plante croît dans l’Amérique feprentrio- 
nale. x (Pursh.) 

73 ?. SABLINE mucronée. Aresariæ mucroïata, 
Décand. 

Aréraria glabra, cufoitofa, ramofa , foliis feca- 
ceis , panicul& fübaichotomé , pedurculis fotio lon 
g'oribus ; cadicibus \ariffatis, petula fuperantibus. 
Decand, Synapf, Plan. pag. 597, & Flor. frarç. 

4:.pa8: 79e 

Aline mucronata. Linn. Mant. 358. 
1e 

Arenaria faxarilis. Wild. 

Cette plante avoic ét4 confondue avec l’aljire 
musronata ; elle doit en être féparée , d’après l'o- 
pirion de M. Decandolle. Elle eft pourvue d'une 
fou. h: gréle, couchés ou étalée ; elle donne nat 
fance à plufieurs tiges droites ou afcendantes , un 
péu rameules, hautes de trois à cinq pouces; les 

— Gouan , 

‘feuilles glabres , fétacées , longues de quatre ou 
cing lignes ; les leurs pédicellées à la bifurcation 
ou aux fomimnités des rameaux ; les folioles du c:- 
lice droites, lancéolées | très-aiguës , blanches 
fur leurs bords , ftriées fur le dos 3 les pétales . 
blancs , d’un tiers plus courts que le calice; cinq 
à fix éramines ; une capfule alongée, à trois valves 
de Ja longueur du calice; les femences brunes, 
hériffées de, pointes difpofées en féries régulières. 

Cette plante croît fur les montagnes éu Lan- 
guedoc. Q? ( Decand. ) Il refte à décider fi cette 
plante eft l3 mème que celle de Linné , d’après la 
fynonymie de Haller & de Seguier (voyez Mor- 
GELINE, Diët. n°. 3), que M. Decandoile diftingue, 
&e qu'il place parmi les arenaria, ÿ ajoutart pour fy- 
nonymie l’arenaria fafciculata. Gouan, Ill. 30. — 
Jacq. Auftr. rab.182. Confer cumarenarié fafciculaté, 
Diét. n°. 38. J'avoue que je trouve peu de diffé- 
rence entre ces trois plantes; peut-être auf me 
trompé-je fur les individus auxquels je les ap- 
rlique. 

* Efpèces douteufes ow moins connues. 

* Arenaria ( filifolia) foliis fubulato-filiformi- 
bus , ferrularo fcabris ; caulibus ereëtis, fimplicibus ; 
paniculä dichotomä, pubefcente , laxä ; calicibus ob— 
tufifimis ; petalis obovatis, brevioribus. Mar(.h. 
Fior. taur. cauc. 1. pag. 344. — Non Wild, 

“ 
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Arenaria graminifolia. Willd. Enum. Plant. 1. 

pag. 481. 

Alfine vifcofa, foliis fcbulatis, longiffimis ; flo- 
ribus calice duplo longioribus , petalis integris. Gmeï. 
Sibir. 4. pag. 153. n°. 66. — Amim. Ruth. pag. 66. 
n°. 85. 

Cette plante, d’après Marfchall, ne paroit être 
qu’une variété à fleurs moins nombreufes de notre 
arenaria capillaris , n°, $0 : elle a le port de l'are- 
naria cucubaloïdes, n°, 22; elle en dffzre par {es 
calises non mucronés , fans nervures & à bordure 
membraneufe , & par la forme de fes pétales. Elle 
croit fur de Caucafe. Ses tigès font fimples, droites, 
trichotom:s, paniculées, pubefcentes. x Si cette 
plante éroit la même que l’arenaria faxacilis Linn., 
11 faudroit en exclure la plupaït aes fyronymes, 
tels que ceux de Vailiant, de Barrelier, &c. 

* Arenaria (longifolia) fois fubulato-fhiformi- 
bus, ferrularo-fcabris ; caulibus eretfis , fiinplicibus ; 
paniculä trichotomä, glabrä, conferté ;ÿ calicibus 
obtufis ; petalis obovais, dupld brevioribus. Marich. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 345. 

Alfine foliis fubulatis, inferioribus longiffimis ; 
calicibus glabris , floribus umbellaris. Gmel. Sibir, 
4. pag. 157. n°. 65. tab. 63. fig. 2. — Amm. 
Ruth. pag. 67. n°. 66. 

Très-rapprochée par fes feuilles & fes riges de 
l'efpèce précédente, celle-ci en diffère par fes 
fllurs plus perires, plus nombreufes ; la panicule 
glabre ; les folioles du calice plus étroites , fail- 
jantes en carène fur leur dos ; les pétales plus longs 
que le calice; les capfules s’ouvrant en trois par- 
ties. Eile croit le long du Wolga. + 

* Arenaria (roftrata ) fois lineari-fubulutis , 
recurvatis ; floribus fubgeminaïis , terminulibus ; ca- 
licibus acutis, crinerviis, corollà brevioribus , cruli- 
bufque diffufis, pæhefcentibus. Walaft. & Kit. Plant. 
rar. Hung. — Wild. Enum. Piant. 1. pag. 451. 
In fubalpinis Hungaria, 

* Arenaria (vilcida) foliis ovatis, acutis, feffi- 
libus ; caulibus baff proftratis ramofifque , fuperne 
ereGliufculis , fusfimplicibus ; corollis calice hifpido , 
zervofo brevioribus. Hall. f. — Loif. Journ. botan. 
2. pag. 324. 

Elle ne paroït être qu'une variété de l'arenaria 
ferpyllifolia, dont elle ne fe diflingue que par les 
pervures plus prononcéss de fes feuiles, de fes 
calices, & par fon extrême petiteffe, n'ayant que 
dix à quinze lignes de haut. Ses fleuis fontblanches, 
oppolées , axillaires & rerminales. Elle croît dans 
les fables, aux environs de Bordeaux. ( Loijel.) 

* Arenaria (purpurea) caule ereëto ? pilofo ; 
ramis divaricatis ; folits fuiferaceis , interroaiis di- 
midio brevioribus. Perf, Synopi. 1. pag. 04. fr 
Hifpunia. ‘Thiébaut. Planta pulchella , 7 
sorolli amændû', rabrd, 

? 
g'acnes ; 
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# Arenaria (imbricata) caulibus parcè ramofis , 

Jubere&is ; folits imbricatis , fubulatis , acutis ;ÿ pe-" 
dunculis terminalibus , foiitariis , fubnudis, uni- 
trifloris | S-10-flaminibus, Schm. Journ. bot. 1. 
pag. 229. In New-Jerfey. 

* Arenaria ( thymifolia ) caule dichoromo , dif- 
fufo'; foliis ovalibus , fubacucis ; pedunculis alternis, 
axillaribus ; folitariis , elongatis ; calicibus acutis, 
petalis longitudine calicis. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 318. Zn terrä Labrador. © 

* Arenaria (oxypetala) foliis ovatis , acutis, 
petiolatis, uninervibus; calicibus hirfuris | offoleë 
quinquenervibus ;/ petalis acuninatis. Smith, in 
S'bth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 303 , & Flor. 
græc. tab. 437. In agro Elienfi. © 

* Arenaria ( umbellata ). fo/iis obovatis , cilia- 
tis ; caule Levi, floribus umbellatis , petalis erofis , 
ffaminibus quinque caffratis. Smith, in Sibth. Prodr. 
Fior, græc. 1. pag. 303, & Fior. græc. tab. 439. 
— Soland. in Rufel. Aleppo. edi:. 2. pag. 252. 
In Afà minore. © Vald affinis holoffeo umbellato. 

* Arenaria (piéta) foliis cafpitofis, fubularis à 
caulibus aphyilis , dichotomis , fupernë pilofis ; peta- 
lis emarginatis , fubtüs vencfs. Smith , in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 304, & Flor. græc. 
tab. 440. In infula Cypri campeftribus. © 

* Arenaria ( thymifolia ) foliis fpathulato-linea- 
ribus , caule paniculato ; petalis unguiculatis, ovatis , 
calice trinervi longioribus. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. , & Flor. græc, tab. 441. 15 infulà 
Creca, © 

SABOT. Cypripedium. Ilufir. Gen. tab. 729, 
fig. 1, cypripedium calceolus, n°. 1, & Tournef, 
tab. 2495 — fig. 2, cypripedium acaule, n°. 6, 
& Curtis, Magaz. tab. 192. 

Oëfervations. 1°. Quelques-unes- des variétés du 
cypripedium calceolus, n°. 1, ont été confidérées 
comme efpèces ; tel le 

Cypripedium (guttatum) caule diphyllo; foliis 
alternis , ovato oblongis , oëtuffs ; lobo flyli ovato, 
emargirnato , deflexo ; laëello petalis obtufis longiore. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 145$. — Swartz, At. 
Hoïim. 1800. pag. 251. 

Cypripedium calceolus , var. y. Diét. n°, 1. — 
Gmel. Sibir. 1. pag, 5. 

Calceolus minor, flore vario. Amman. Ruth, 
pag: 133. n°. 177. tub. 22. 

Cette plante n’a que deux feuilles fur fa tige, 
ovales, alongses, obrufes; la lèvre inférieure de 
la coroile plus longue que les péeales, ob:us; le 
lobe du flyle ovale, échancré, rabactu, tandis que, 
dans le cypripedium caiceolus , la levre ES 

el 
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ft Comprimée!,  plusucourre que les pérales ; le! 
lobe duilyle ellipriquet, obrus ; l£s pétales étroits, 
alongés, aigus. Elle croît dans la Sibérie! 

2°22Willdenow ajoute ; d'après Swartz, les) 
dèux efpèces fuivantes qui ne me font point 
connues. 

* Cypripedium (ventricofum ) caule foliofo'; Lobo 
fly fagittato , concavo:; laïello petalis breviore , 
santicè fife. Willd, Spec. Piant. 4. pag. 145. —! 
Swartz!, Aét. Holm. 1800. pag. 2j1. UTÉ 

Calceolus à, petalis neëtario longioribus. Gel. 
Sibir. 1. pag. 3. tab. 1. fig. à Zn Sibirid oriental, % 

* Cypripedium ( macranthos ) caule foliofo; Lobo 
Ylitcordato , acuminato , dejiexo ; labello petalis à) : » de] > 12) j 

acuminatis longiore ; ore contradto ; crenato. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 145. — Swartz, At. Holm. 

- 1800. pag. 2f1. | 

Calceolus petalis neétario equalibus, aut minoribus. | 
Gmel. Sibir. 1. pag. 2. tab. 1. 43. y. ' 

Ca'ceolus puroureus , fpeciofus. Amm. Ruth. pag. 
132, n°.4176. tab. 21. n Sibiriä. % . 

3°. Sous la nom de cypripedium ( fpeétabile) 
caule foliofo ; Lobo ffyli elliprico , cordato+, obtufo; 
dibello petalis obtufis longiore , anticè fifo, Willa. 
Spec. Plant. 4, pag. 143, Willtenow réunit comme 
congénères le cypripedium canadenfe, n°, 3, 

pag. 222. 
D'une autre part , le même auteur fépare de | 

cyEriped'um flavefcens , n°. 2, le cypripedium parvi- 
florum de Swartz; il le nomme : 

Cypripediuz ( pubefcens) caule foliofo ; Lobo | 
ffy triangulari-oblongo , obtufo ; labello petalis bre- 
viore , compreffo. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 143. ! 
— Hort. Berol. 1. pag. 13. tab. 13. 

Cypripedium flavefcens. Red. Lil. & Dit. n°. 2. 

Cypripedium calceolus. Mich. Flor. bor. Amer.! 
2. pig: 161. 

Cypripedium calceolus, 8. Spec. Plant. 1346. — 
Pluken. tab. 418. fi3. 2. — Morif. S. 12. tab. 11. 
ft ae 

Cette plante diffère du cypripedium parviflorum ! 
par fes fliurs uns fois plus grances; par la forme 
du lobe du ftyle triangulaire | alongé , obtus & 
non aigu; les pétales vérdâtres, porétués de rouge. 
Elle varie par fes tiges à une ou deux fleurs. 

* 4°. Il faut ajouter au cypripedium acaule, n°. 6. 
— Curuis, Magazs mb. 192. — Catesb. Carol. 
App. tab. 3.— Cypripedium (humile) fcapo aphyllo, 
urifloro ;, folis radicalibus geminis, oblongis, obtu- 
fis; lobo ffyli fubrotundo-rhombeo , acuminato , de- 
flexo ; labello petalis lanceolatis longiore, anticè 
file. Willd. Spec: Plant, 4. pag. 144. —Swartz, 
AËt: Holm. 18:50. pag. 251. — Salisb. Tranf. 
Lion. 1. pag. 79. tab. 3. fig. 4. . 

Botanique. Supplément. Tome V, 

& | 
l'album , n°. 4.— Cypripediun regine. Walt. Carol. ! 
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Calceolus flore maximo , rubente. Catesb. Carol. 

App. pag: 3. tab. 3. 

s°. Le cypripedium japonicum , n°. $, reçoit 
pour fynonynues : 

Cypripediüm (japonicum) caule diphyllo; folris 
fubrotundis, acutis, fuboppofitis; Llobo ffyl: ovato;, 
acuminato, déflexo ; labello petalis breviore, anticé 
fe. Willd. Spéc. Piant. 4” pag. 146. — Swartz, 
At: Holm. 1800. pag. 251 — Thuub. Icon. 
Piant. japon. Dec. 1. tab.r. H 

6°. Willdenow, ainfi qu'on l’a vu plus haut, 
réjette lés deux variétés du cypripedium calceolus , 
qu’il confidère comme deux efpèces ; il caractérile 

|'ainfi ce derhier : 

Cypripedium ( calceolus) caule foliofo ; lobo fyli 
elliprico , obtufo ; labello petalis breviore , compref[o. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 142. — Swartz, Act. 
Holm: 1800. pag.:251. — Salisb. in Act.-Soc. 
Linn. Lond. 1. pag. 76. tab. 2. fig. 1. 

7°. Le cypripeditm bulbofim , n°. 7, ft le 
limodorum (boreale) folie radicali unico, fab- 
rotundo, ovato, nervofo ; fcapo unifloro , vaginato ; 
petalis linearibus,, reffexis; lahello cucullato , fubtr.- 
lobo , medio obtust calcarato. Willd. Spec. Piaar. 4. 
pag: 123. 

Cypripedium flore pentapetalo , &c. Smith, Spicil. 
Dot. pag. 10. tab. 11. 

89 Il faut ajouter au cypripedium parviflorum , 
— Botañ. Magaz. tab. 9115 au cypripedium album , 
.— Curtis , Magaz: tab. 216. — Schnevoogt, 
Icon. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. Sagor tête de belier. Cypripedium artetinum. 
Ait. à ) 

Cÿpripedium caule’ foliofo; lobo ffyli orbiculato, 
obtufiufculo ; petalis quinque, duoous inferioribus L:- 
neari-lanceolatis, ‘deflexis ; lateralibus linearious, 
horigontalibus ;: fupremo ovato-oblongo ; acuto; l1- 
bello longitudine peralorum, anticè obversé conicv, - 
faccato. Aït. Hort. Kew.-edir. 2. vol. ÿ. — Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 95. 

Sa tige eftcourte, pubefcenté; les feuilles al- 
ternes, très-glabres ; ordinairement au nombrà 
de quatre; les fleurs petites , d’un brun-verdatr2, 
à cinq divifions ou cinq pétales; les! deux infé- 
rieurs rabattus,, linéaires-lancéolés ; les deux laté, 
raux linéaires , horizontaux, en forme de cornes; 
le fupérieur ovale ,:alongé, aigu; la lèvre ds la 
longueur des pétales, coricave & en cône reayerié 

: à fa face extérieure ,; de couleur blanche , traver- 
fée par des veines purpurines; le lobe du ftyle or- 
‘biculaire, un peu-obtus.. 

Cette plante croit à l'ombre des bois, au Ca- 
pada , aux environs de Montréal. > (Pursh. ) 

B 



10 SA€ 
9. SAB 27 blanc. Cypripedium candidum. Willd. 

Cypripedi.m caule foliofo , lo*o ftyli lanctoläto*; 
Zabello petalis breviore, coprafos Wild. Spec. Plant. 
4. pag. 142. — Mubhlenb. in Lite. 

Cette plante eft très-rapproch£e du cypripedium 
calceolus ; elle s’en diftingue par fes fleurs blanches, 
une fois plus petites , de la grandeur de celles du 
cypripedium parviflorum. Ses pétales font lancéolés: 
le lobe du ftyle lancéolé, un peu obtus & non 
elliptique ; l:s feuilles alongées , lancéolées & 
pon ovales. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. x (Willa.) 

SABSAB. Genre d’Adanfon aui fe rapporte aux 
pafpalum de Linné, dont les épis font digités ; les 
valves du calice aplaties fur le dos, fans arête, 
ainfi que celles de la corolle. 

SACCHARUM. ( Voyez CANAMELLE. ) 

SACCOPHORUS ( Voyez BUXBAUME, 
Suppl. ) 

SACELLIE lancéolé. Sacellium lanceolatum. P]. 
æquin. 

Sacellium foliis lanceolatis, integris, aut inter- 
dèn apice fubdentatis , fupra glabris , fubrhs venofis, 
J:btomentofis ; floribus racemofis. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 1. pag. 47. tab. 13. 

Genre de plantes dicotylédones, à fl:urs in- 
complètes, monoiques, de là famille des nerpruns, 
qui a des rapports avec les palurus , & qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles 
alternes ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques : dans les mâles , un calice 
très-petit , à cinq dents ; cinq pétales ; cinq étarni- 
res : dans les femelles, un calice ventru , refferré & 
à cing dents à fon orifice ; une corolle nulle ou cadu- 
que ; un ovaire tuberculé ; un ffyle ; Le ffigmnate bfide; 
un offelet renfermé dans le calice renflé , à fep: loges 
monofpermes. à. 

Arbre de neuf à douze pieds, dent le bois eft 
blanc , l'écorce lifle % verte; les rareaux cylin- 
driques, garnis de feuilles alternes, lancéolées , 
entières, longues de quatre à fix pouces, quel- 
quefois un peu denrées vers leur fommer, pour 
vues en deffous de veines faillantes , romenteufes 
au coucher, glabres en deflus ; les pétioles courts; 
une , quelqu: fois deux glandes axillaires; les flurs 
petites, monoiques, fur des rameaux diftinéts , dif- 
pofées en grappes lâches. 

Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice tres-petit, à cinq dents égales, 
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2°. Une coroile un peu plus grande que le calice, 

placée fur un difque calicinal , à cinq pétales ova- 
les , tronqués à leur bafe, 

3°. Cinq étamines fixées [ur le difque, corref- 
pondant avec les pétales. 

4°. Un ovaire avotté; un ftyle terminé par un 
fligmate bifide. 

Chaque fleur femelle offre : 
1°. Un calice ventru , pérfiftanc, long d’un 

pouce à Ja maturité des fruits, à nervures paral- 
lèles ; le limbe rétréci, à cinq dents égales, rap- 
prochées. 

2°. Wne corolle nulle , ou avortée ou caduque.. 

3°. Point d’éramines. 

4°. Un ovaire fupérieur, inégalement tuber- 
culé ; le flyle droic, plus court que le caiice ; lé 
ftigmate bifide. 

Le fruir eft un off-ler à fept lozes, renfermé . 
dans le calice , qui fe dilate , & où:il eft renfermé 
comme dans un fac, acuminé par le ftyle per- 
fiftent, marqué de fix tubercues, dont quatre 
fupérieurs ; deux inférieurs, recouverts d'une 
membrane mince , friable, de couleur brune ; di- 
vifé en fept loges monofpermes , d'fpofées fur 
deux plans ; quatre occupent le fupérieur, les 
trois autres l’inférisur; les femences prefqju ova- 
les , fixées au fond de chaque loge; le périfperme 
blanc , très-petit , farineux ; les cotylédons planes, 
convexes. 

Cette plante croît dansles Andes du Pérou, fur 
les bords du fluve Guancabamba. B (PL. aqun.Y 

SADRÉE , SAVOURÉE + noms vulgaires de [2 
SARRIETTE COmMmine. € 

SÆLANTHUS.Forskh. ( Voyez AcHIT. Gifs. 
Diä. & Suppl.) M. du Petit- | houars rappurte 
aux ciffus I: mapou de l'He-de-France. Obf. fur Les 
Plant. des tes aufér. d'Afr. pag. 70. * 

SAFRAN. Crocus. Iluftr. Gen. tab. 30, fig. 1, 
crocus fativus, n°. fig. 2, crocus vernus., 
n°. 
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Obfervations. 1°. Ajoutez au icrocus vernus 
n°. 13 — Engl. bot. tab.: 3445 — Bot. Maigize 
tab, 860 ; — Red. Liliac. tab. 266 ;. au croëus fa- 
rivus , n°. 3; — Red. Liliac. tab. 173, feu crocus 
autumnalis , Engl. bot. tab. 34%. 

2°. Les deux plantes fuivantes fonr-elles effen- 
tiell-ment diflingaées du ervcus vernus, où bien 
doivent-elles y être réunies comme variètes? 

* Crocus (vaficolar ) fgmatibas convoluto-cu- 
cullatis, lobato-incifis , -antheras aquantibusi Ar. 
Hort. Kew. ed. nov. L. pas. 80.—Botan. Magaz. 
tab. 1210. — Park. Paradif. 162. n°. 7. 
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% Crocus (fulphureus ) fizmatibus lonritudine 

intqualibus , antheras lonpè fuperantibas. Ait. Hort. 
Kw. edir. nov. 1. pag. Sr. — Botin. Magaz. 
tab. 938. — Park: Paradif, 163. fig. 10, & 166, 
EME 

La différence de ces deux plantes confiftz dans 
les proportions des ftignates avec les étamines. % 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. SAFRAN nain. Crocus minimus. Redout. 

Crocus fligmate trifido , corollä breviore , ereëto ; 
foliis tenuiffimis, fiiformibus. Red. Lil. 2. pag. & 
tab. 81. 

Cette plante a les plus grands rapports avec le 
crocus vernus ; elle a auf une grande reffemblance 
avec l’ixia qulbocodium. Elle diffère de celle-ci par 

. fa fpathe qui n’eft point bivalve , & par les carac- 
tères du genre. On la diftingue du premier par fon 
port prefque de moitié moins élevé , par Îes feuil- 
les au moins deux fois plus étroites , un peu rou- 
Kes à leurs bords, fans nervure blanche dans leur 
milieu , beaucoup plus longues que les fleurs. Sa 
corolle eft deux fois plus petire & plus grêle; les 
divifions du limbe plus alongées, de couleur vio- 
létte, panachées de blanc , très-étroites, à pzine 
obtufes. 

Cette plante a été découverte dans l’île de 
Corfe , par M. Noifette. 4x (W./f.) 

7- SAFRAN de Grèce. Crocus mæfacus. Curt. 

Crocus ffigmare inclufo , trifiio , flaminibus bre- 
viore ; lobis cuneiformibus , plicatis , ciliatis ; fauce 
zubi glabrà, Buloo levis Wild. Enum. Plant. 1. 
pag. 55: — Ker. in Bor. Magaz. tab. 1111. 

Crocus lureus..Redout. Liliac. tab. 196. An Dit. 
n°.22? 

Crecus vernus. Curt. Magiz. tab. 45. Pojf vo- 
catus mæfiacus, n°. 6$2. 

Crocus lagenefloras. Salisb. Parad. tab. 106. 

Confondu avec lé crocus vernus, quelques au- 
teurs ont cru devoir diftinguer ce fafran comme 
elpèce, d'après les caractères de fes fleurs. Son 
ftigmate eft plus court que les étamines, trifide, 
renfcrmé dans la corolle; les lobes cunéiformes, 
pliflés, ciliés ; l'oriñice du tube glabre ; une bulbe 
hf , globu'eufe ; les feuilles femblables à celles du 
Crocus vernus. 

Certe plante croît dans fa Grèce. # 

%* Crocus (aureus) ffigmate inclufo , trifido; lobis 
fublinearibus, denticulatis ; radicum tunicä membra- 
naceä. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 24, & 
Flor. giæc. tab, 35. 

Crocus vernus, maæfiacus, primus. Ciuf. Pann. 
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pag. 228. — Galisb. in Ann. of Botan, vol. 1. 
pag. 122. ÿ 

Crocus vernus , latifolius, aureus. Tourn. Inft. 
R. Herb, 352.2 {n arenvfis argillä fubftratis , prop? 
Seflum. % 1 

Il me feroit difficile de dire jufqu’à quel point 
cette plante fe rapporte avec la précéd=nte, ne 
connoiffant ni l’une ni l’autre. Aiton les réunir. 

Au crocus mulrifidus , il faut ajouter : 

Crocus (nudiflorus ) figmate inclufo ; trifido ; 
lobis' mülrifido - laciniatis | penicilliformibus ; flore 
aphyllo. Smith, Flor. britan. 41, — & in Sibth. 
Prodi. Fior. græc. 1. pag. 23. — Enzl. botan, 
tab. 491. | 

Crocus autumnalis, farivo fimilis , florum capilla- 
mentis cenuiffimis , minds odoris. Tourn. Cor. 25. 

g. Crocus autumnalis, fativofimilis ; florum ca- 
pillamentis tenuiffimis , minds odoris ; flore candr- 
difimo. Tourn.Coroll. 25. 

7. Crocus orientalis, autumnalis, flore magno, 
albo ; capillamentis albidis , inodoris. Tournef. 
Coroli. 25.2? In monte Arhone. % 

* J'ai déja dit que je confidérois cette plante 
comme la même que le crocus multifidus , Ram. & 
Diét., n°. $.Je ne l'ai rapp=lée ici que pour faire 
connoître la fynonymie que M. Smith lui attribue 
dans le Prodome de la Flore des iles de la Grèce, 

La plante fuivaate n’en eft peut-être qu'une va- 
riété. È 

- Crocus ( ferotinus ) ffigmatibus ereëlis , multipar- 
ticis; foliis cum flore prodeuntibus. Ait. Hort. Kew. 
nov. edit. 1: pag.82.— Botan. Magaz. tab. 1267. 
— Salisb. Parad. 30. — Park. Parad. 168. n°. 4. z 
Dans certe efpèce, les feuilles fe montrent avec les 
fleurs, tandis que, dans la précédente, elles ne pa- 
roiffent qu'après la floraifon. 

8. SarrAn biflore. Crocus biflorus. Mill. 
Crocus fpathä bivalvi, bulbo teélo tunicis putami- 

neis, levigatis , circinnato-imbricatis. Redout. Lil, 
s. pag. & tab. 294.— Gawl.in Curt. Bot. Magaz. 
tab. 845. 

Crocus biflorus , foliis angufliffimis , effufis , flores 
femper fuperantibus. Andr. Bot. repof. tab. 362. 

Crocus biflorus , fpathä bifloré , corolle tubo tenuif- 
fimo. Mill. Diét. n°.4. 

Crocus vernus , ffriatus, vulgaris. Park. Parad. 
162. 

Elle fe rapprache du crocus verrus , dont elle 
diffère par les caractères fuivans. Son tubercule 
eft aflez gros, recouvert d’écailles circulaires , 
brunes , coriaces, imbriquées; les feuilles un peu 
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plus étroites & plus longues que celles du crocus 
vernus ; les fleurs au nombre de deux ou trois 
dans chaque groupe de feuiiles , entourées d'une 
fpathe biva ve, mémbraneufe ; le tube de la co- 
role très-étroit , dépourvu de poils à fon entrée ; 
les divifions du limbe blanchâtres, droites & 
concaves; les trois extérieures munies en dehors 
de trois ou cinq lignes violettes, larges & denre- 
lées; le figmate court, drcit , orangé. 

12 

Cette plante eft cultivée dans plufieurs jardins. 
On ignore fon lieu natal. ( W. f.) 

9. SAFRAN de Sufe. Crocus fifanus. Gawl. 

Crocus fpathä bivalyi, tunicis bulbi grofsè reticu- 
latis ; leciniis exterioribus foris extrorsäm revolutis. 

Laroch. in Redout. Liliac. $. pag. & tab. 293. — 
Gawl. in Curt. Bot. Magaz. 6j 2. FE 

Crocus vernus, latifolius, flavo varius. Rudb. 
Elyf 121, f3. 4. —C. Bauh. Pin. 66. 

Crocus vernus , lureus , verficolor. Park. Parad. 
pag. 166.n°. 24. tab. 163. fi3. 11. 

Crocus vernus , aureus , variegatus. Hoït. Eyft. 
Hyem. cab. 2. fig. 3. 

Crocus vernus , latifolius, flavo vario flore. Claf. 
Hi8. 206. 

Ce fafran, confondu peut-être avec le crocus 
luteus , auquel il reffemble beaucoup , s’en aifün- 
gue par fa couleur d’un jaune plus orangé, tra- 
verfée de lignes violettes plus marquées. Sa fleur 
eft plus petite & s’epanouit pius tôr ; les divifians 
extérieures de la corolle fe renverfent & fe rou- 
lent en dehots ; les intérieures font à peine cor- 
caves; les fHgmares d’une couleur de fafren & 
fimplement dentelés au fommet; en£n, les tu- 
niques de la racine font formées de fibres grof- 
fières , aflez écartées. te. 

Cetre plante fe cultive dans les parterres, fous 
1: nom de fafran de Hollande. On ne connoït point 
fon lieu natal; il eft probable que Lécluf en avoit 
le premier reçu les bulbes de Conftantinople. Z 
(Laroch, L.c.) 

* Crocus (fpeciofus) bxlb0 fquarmis mucrona- 
tis , levibus tunicato; foliis autumnalibus nullis ; 
flaminibus figmate capillaceo., multifidoibrevioribus. 
Mar{ch. 

Crocus fpathä radicali uniforä, foliis tardiffimis ; 
flaminibus ffigmate tripartito, ramofo brevioribus. 
Marfch. Cap. pag. 129. App. n°. 4. 

Crocus antumnalis , fativo fimilis , forurn capilla, 
mentis tenuiffimis, minüs odorus. Tournet.Cor.25. . 

Je n’ofe pas aflurer que cette plante ne foit pas 
Ja même que le érocus multifidus Ram. où nudiforus 
Smith, Marfcha!l lui-même paroir en douter. Elle 
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endifière, felon lui, par les bulbes enveloppées 
de tunigques on d’écailles liffes, mucronées & non 
filamenteufes ; par les fligmates plus longsqueles 
étamines, & nor prefque d’égalelongueur, à plu- 
fieurs découpures capillaires. Elle n‘effre qu'une 
feule fleur radicale , femblable, par fa forme & fa 
couleur , à celles du crocus autumnalis ; elle fe 
montre en automne, les feuillés au printemps. 

Cette plante croît fur les collines & dans les 
forêts de la Tiuride & du Caucafe. % (Marfch.) 

* Crocus (reticulatus ) Bulbo fiéris rericularis 
tunicato; foliis foresffipantibus ; flaminibus ffrematz 
trancato-lacera fubequantibus. Maifch. Flor. taur. 
cauc. I. pag. 28. 

«. Flore aureo , lineis dorfalibus fpadiceis. Marfch. 
le? 

Crocus BulBocodium. Pal. Ind. taur. pag. 72. 

Crocus orientalis , vernus, flore  flavo, externe 
fpadiceo , obfeure purpurafcente. Tourn . Coroil. 25. 

8. Flore pallido , lineis dorfelibus fpadiceis: 
Marfch. 1. c. 

Crocus oriertalis , vernus, flore fLEcaruleo , ex- 
rernè, fpadiceo-rubenie. Teurn Cor. 25. (Falso 
repetitur croco verno à Marfthallio.) ; 

C: fafran paroït être le mémeque le crocus 
fufranus de Curtis, ce dernier altéré par la cul- 
ture. Il reffemble beaucoup au crocus vernus ; il 
en diffère par la couleur de fes fleurs , & parles 
fibres réticulées des cuniques de fes bulbes. La 
fpathe renferme une à cirq fleurs. La coroile 
varie dans fes couleurs; elle eft ou d’un jaure 
doré, avec des fries plus pâles, ou d'un jaune-pa'e 
avec des ftries couleur dé paille. 

Cette plante croît dans la Tauride; elle fleurir 
au printemps. X 

SAFR£N BATARD , SAFRANUM. ( Voyez CAR- 
THAME, n°. 1.) c 

SAFRAN DES INDES : nom vulgaire d'une ef- 
pèce de curcuma. s 

SAFRAN FAUx. C'’eft l'amaryllis jaune, & quel- PE y q 
quefois le caithame. À 

SAFRAN MARRON : nom du balifier à l’Ile-de- 
France, 

SAFRAN DES PRES. On dorne ce nom au col- 
chique d'automne. v6 

SAGAPENUM: nom d’une gomme-réffne qu'on 
apporte du Levant, & que l'on (eupçonne pro- 
duitespar une efpèce de FERULE. 
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SAGESSE DES CHIRURGIENS. Sophia chi- 

rureorum. Nom fous lequel: on a diflirg'é le f- 
Jymbrium fophia de Linné , à caufe des grandes 
proprietés attribuées.autrefois à cette plante. 

SAGINA. ( Voyez Sactne.) Iiluftr. Gen. 
tab. 90, fagina procumbens , n°. 1. 

Ofervations. Le fagina ereëta | n°. 2, fe trouve 
placé dans deux autres genres. C'eft l’u/fnella 
erééla de Mœnch. Meth. 222; le mænchia quater- 
nella ,Ehrh. Beytr. 2, pa9.177;—mœnchiaglauca, 
Perf. Synopf. D'après Pursh, le fagina virginica, 
n°, 6 , eft le cenraurella paniculata Mich. & Diét. 
n°, 2,feu autumnalis Pursh; — bartonia tenella 
Maübhl. in Lice. & Wiild. 

SAGITT'A : genre de Tournefort. C’eft le fa- 
gittaria de Linné. 

SAGITTARIA. ( Voyez FLÉCHIÈRE.) 

SAGONEA. (Voyez SacoNE.) Illuftr. Gen. 
tab. 212, fogonea aqguatica , n°. 1, 

SAGOU : fécule amilacée qu’on retire du fagus 
farinifera & de plufieurs autres paliers, ( Yoyez 
SAGOUIER.) 

SAGOUIER. Sagus. Illufir. Gener. tab. 771, 
fig. à, jagus redunculaiius | Suppl; — fig. 2, fagus 
véniferus , Suppl. 

* Olfirvations. Ce genre à reçu de M. de Beau- 
vois de nouveaux éclairciffemens , d'après lef- 

- quels il s'enfuir que deux efpèces ont été confon- 
dues dans la première. Il eft auf néceflaire de 
rectifier quelques-uns des caractères de la fruétif- 
cation, furtout relativement aux deux calices 
extérieurs, que M, de Beauvois regarde comme 
des frathes , & au nombre des étamines. Ainf, 
d'apiès ce favant botanifte, 

La ffathe ef triple; la plus extérieure tronquée , 
cunéiforme ; la feconde bifids au fommet, ci iée 
à {on bord intérieur; la troifième en forme de 
capfule ou de cloche renverfée. Cette fpathe .eft 
la même , quoique plus petite à chaque rameau 
du fpadice , & pour chique fleur, à laquelle elle 
fert d'un triple calice extérieur. 

Le calice à trois folioles épaifles, coriaces, 
aiguës, renflées fous le fommer, Point de corolle. 

Lesétamines en nombre-ndéfini , de fix à douze, 
prefque réuni£s à leur bife; ies anthères droites, 
longues , fagitrées ; les filamens courts , épais. 

» Dans les fleurs femelles’, fituées à la bafe des di- 
Vifions inférieures de chaque ramezu, 

Le calice eft d’une feule pièce, à trois grandes 

| 
| 
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échanorures égales, aiguës, accompagné de fpa- 
thes comme dans les flèurs mâles, 

Les éramires réunies en ur feui fiament mem- 
braneux , .divifé ordinairement au fommet en neuf 
parties en forme de dents ÿ des anthères très-pe- 
cites, fagitiées, flériles. 

L'ovaire ovale , couvert d’écailles imbriquées , 
renverfées ; le flyle court; le figmate à trois 
fillons , prefque trifide. 

Le fruit eft un drupe couvert d’écailles imbri- 
uées , membraneufes à leurs bords, fortemene 
illonnées au centre, renfermant une amande cou- 
verte de cavités irrégulières ; l’embryonplacé dans 
une cavité latérale. 

Ce genre, que M. de Beauvois nomme rarhia, 
diffère du cenre fagus (/fagu$ farinifera, n°. 2) 
par les trois écailies ou fpathes trifides qui enve- 
loppent un firmément toutes les parties du fpa- 
dice ; par le nombre indéfini & conflant des éta- 
mines; par l'organifation entièrement différente 
des fleurs femelles. 

M. de Beauvois diftingus deux efpèces dans 
notre fagus raphia, n°, 1. 

1°. Sagus (raphia vinifera) calix florum mafcu- 
lorum J:ffilis ; fruélus oblongus. Flor. d'Ow. & Ban. 
1. pag. 76. tab. 44. fig. 1, & tab, 45 & 46. 
fie. 1. — Illuftr. Gen. tab. 771. fig. 1. — Gærin, 
tab. 10, 

Toute la fynonymie des Anciens appartient à 
cette efpèce , diftinguée par fes fraits alongés & 
par fes fleurs mâles felüies. Elle croît dans les 
Jades. es 

2°. Sugus (raphia pedunculata) calix florum 
maÿfculorum pedunculatus } fruëtus  fibrotundus & 
Jubpyriformis. Pal:-Beauv. Flor. d'Oware & Ben. 
1. pag. 78. tab, 44. fig. 2, & tab. 46. fig. 2. — 
Iluftr: Gen. tab. 771. fig. 2. 

Cette efpèce, qui croît à l'ile de Madagafcar, 
& dont on voit un beau régime figuré dans les 1/- 
luffrations , fe-diftingue de là précédente par fes 
fruits prefque de moitié plus couts, arrondis ou 
un peu en forme de poire; par fes fleursmâles pé- 
donculées. C’eft d’ailleurs un arbra très-élevé 
tandis que le tronc de la précédente ne s'élève 
qu'à une médiocre hauteur. 

Ïl faut rapporter à la feconde de ces deux plan- 
tes le : 

Sagus (rufña ) ramulis fpad'cis annullatis, Wild. 
Spec. Plant, 4. pag. 4034 — Jicq. Frag. Bor. pi 7. 
n°. 27. tab. 4. fig. 2. — Bory , Jtin, l=Pa3. 178. 
La variété 8 appartient à la première. 

Le fagus (Rumphii) ramutis fpadicis levibus, 
Will. Spec. Plant. 4. pag. 404. 

Sugus , five palma farinaria [aigu Rumgh. Amb. 
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1. pag. 72. tab. 17 & 18, a de très-prands rap- 
ports: avec notre /agus farinifera , dont Rumphe 
n'a point donné de figure. Il eft dificile de pro- 
noncer fur l’identité de ces deux plantes, faute de 
détails fufifaus. 

Le fagus americana , n°. 3, ou le palmier-ba- 
che d’Aublet, appartient au genre MAURITIA , 
d'après Kunth, ir Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 

SAINBOIS ou GAROU. On donne ce nom au 
daphne meyereum Linn., qui eft encore connu fous 
le nom de Bois-GENTIL. (Woyez LAUREOLE.) 

SAINFOIN. Hed;farum. Tluftr. Gen. tab. 628, 
fg. 1, fleurs & fruits du fainfoin d’après Tour- 
nefort, tab. 225; — fig. 2, fruit de l'kedyfarum 
adpinum , n°. 127, d'après Gærtner, tab. 155 ; — 
fig. 5, hedyfafum fisiricum, Suppl.s — fig. 4, 
hedyfarum polycarpon, n°. 48. 

Ofervarions. 1°. MM. Jaumes-Saint-Hilaire & 
Defvaux ont donné fucceflivement, dans le Jour- 
ral de Botanique, vol. 3 ,'pag. $7 & 118, un averçu 
des genres renferinés dans les kedyf1rum de Linné. 
Comme, d’une part, ce travail ett incomplet, re 
contenant que l’expoftion du caraétère généri- 
que, fans la citation desefpèces ; que, d’une autre, 
il fe trouve établi, en partie, fur les obfervations 
que j'avois, plufieurs années auparavant, préfen- 
tées , en traitant de ce genre, je me bornerai à y 
renvoyer le leéteur, ainfi qu'anx Mémoires des 
deux auteurs cités plus haut, dont je dirai peu 
de chofe. Je me félicite de voir les obfervations 
de ces deux favans botaniftes d’accord avec les 
miennes , qui fans doute leur étoient inconnues, 
puifqu'ils les préfentent comme le réfultac de 
leurs propres recherches, 

2°, L'hcdyfarum umbellatum a été figuré par 
Jacquin ; Hort. Schoënbr. 3. pag. 26. tab. 297. 

3°. Malgré la différence qui exifte dans la forme 
e leurs feuilles, je crois qu’on doit réunir 

comme variétés l'hcdyfarum vaginale, n°. 13, & 
l'hcdyfarum cylindricum , n°. 14, la première ayant 
les Feuilles plus alongées, ovales-elliptiques, fou- 
vent mucronées; la feconde des feuilles prefque 
otbiculaires , une fois plus courtes. Les autres ca- 
ractères font communs aux deux plantes. 

4°. L'hedyfarum flrobiliferum , n°. 16, eft îe type 
du genre lourea, puis moghanie de Jaumes-Saint- 
Hilaire, de l’ofryodium de Defvaux. ( Foyez en- 
core le FLEMINGIA , à la fin de ce genre.) 

5°. Le genre zornia, Giftingué par fes gouffes 
hériffées , éompofées d’articulations comprimées, 
orbiculaires (voyez ZornrA, Dië.), eft établi 
principalement fur les #edyfarum diphyllum , — 
conjugatum, — tetraphyllum ; &c. 

6°, 11 eft effenciel de remarquer que le genre 
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hallia de Jaumes n’eft poinc celui de Thunbers. 
C'eft le même que la/yfcarpus de Necker & de 
Defvaux. Les efpèces qu'il renferme , ont leurs 
gouffes cylindriques , articulées ; le calice prefque 
régulier; les feuilles fimples : tels font l'Aedyfarum 
buplévrifolium | — vaginale Lipn., — falicifolium 
Poir., — glumaceum Vahl, &c. | 

7°. M. Defvaux rétablir le genre a/hagide Tour- 
nefort , dont les goufles font prefque ligneufes , 
point articulées. Pour les efpèces qui ont leurs 
gouffes en chapelet, un peu comprimées , M. Def- 
vaux a formé le genre defmodium. Dansle genre 
lourea de Necker & Defvaux ,le mêmeque Mœnch 
a depuis nominé chriflia, fe trouve l'hedyfarum 
vefpertilionis , dont le fruit eft renfermé dans le 
calice & toujours plié. Les efpèces d'Europe 
qui ont leurs gcuffes articulées, font placées dans 
le genre echinolobium D2fv., réfervant:pour véri- 
tables hedyfarum les efpèces dont les articulations 
font prefque triangulaires , leurs deux bords 
échancrés && le calice à cinq dents. Dans ce genre 
fe trouve une partie des pleurolobus de Jaumes. 
Sous le nom de phyllodium, M. Defvaux fépare 
du genre zarnia de Swartz, l'kedyfurum pulchrum 
Linn. & luteféens Deiv. 

8°. L'Aedyfarurm linifolium VLinn. a été men- 
tionné dans ce Supplément, à l’article INCIGOTIER. 
Perfoon rapporte aux glycine l'hedyfarum vifcidur , 
n°. 35. 

9°. Il y auroit , d’après Marfchali, trois efpèces 
renfermées dans l’hedyfarum argenreum , n°. 129. 
Il les diftingue ainfi qu'il fuit : : 

1°. Hedyfarum (argenteum) acaule, folits pin- 
natis, fericeo nitidis ; foliolis ovalibus , bafi latio- 
«ribus ; calise coroll& breviore ; carinä alis du:l0 lon- 
giore , vextllum equante; lomenti articulis tomen- 
cofis, afperis. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. p. 175. 
— Lim. f, Suppl. 333. — Gmel. Sibir. 4. pag. 30. 
tab. 13: — Amm. Ruth. n°. 1$5. 

2°. Hedyfarum ( candidum } acaule , foliis pinna- 
tis , fericeo-ntridis ; foliolis fubrotundo-ovatis , ca- 
lice longitudine corolle ; carina alis duplo longiore , 
vexillum aguante; lomenti articulis rugojis , tomen- 
cofis. Marfch. I. c. 

Hedyfarum arsenteum. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 120$. ( Excl. omnibus fynon.) 

Hedyfarum cretaceum. Pall. Ind. taur. pag. 95. 

8. Idem humilius rfcopis declinatis. Mar{ch. |. c. 

Hedyfarum fupinum. Pal. Iud. taur. pag. 95. 

Hedyfaram humile.. Habl. Taur. pag. 152. 

3°. Hedyfarum (fericeum ) acaule , foliis pinna- 
cis ; foliolis eldipricis, [ubtàs fericeo-canis ; calice 
longitudine alarum , carinä vexillo breviore ; lomenti 
#rticulis incaris , rugofis. Mar{ch. I. c. 
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» Affragalus grandiflorus. Linn. Spec. Plant. 1071. 
— Gmel. Sibir. 2. pag, 61. tab. 31. 

Cestrois plantes ont entr’elles de grands rap- 
ports. La feconde diffère de la première par les 
tiges & les périoles , hériffés de poils éralés & non 
pas couverts feulemenr d'un duvet foyeux. Les 
folioles font plus arrondies, légèrement mucro- 
nées; les calices plus alongés ; la corolle plus pâle ; 
l’écendard feul de couleur purpurine ou d’un blanc- 
jaunâcre ; les gouffes moins hériffé.s. 

La troifième diffère de la feconde par fes folio- 
les plus alongées, vertes & prefque glabres en 
deflus; les calices plus courts; là coiolle d'un 
blanc-jaunâtre uniforme ; les tiges & les pétioles 
moins hériffés. L'hedyfarurm grandiflorum de Pallas, 
Jin. 2 ,tab. Y, très-rapproché de ces plantes, en 
diffère par fes folioles plus élargies, plus arron- 
dies, & par le calice plus court que les ailes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

146. SAINFOIN en cœur. Hedyfarum cordatum. 
Jaeq. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , cordato-lanceolatis ; 
pedunculis fimplicibus, filiformibus ; fhipulis divari- 
catis. Jacq. Hort. Schoenbr, vol. 3. p. 25. tab. 296. 
— Thunb. Nov. Ad. Upf. 6. pag. 41. tab. 1. 

Hallia cordata. Thunb. Prodr. 131.—Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1168. 

Glycine monophylla. Linn. Mant. 101. — Dit. 
n°. 8. 

Cette plante a déjà été mentionnée fous le nom 
de glycine. De nouveiles obfervations l'ont fait 
placer parmi lès Aedyfurum , & puis dans le genre 
Aallia de Fhunberg. 

Plufieurs riges prefque ligneufes, afcendantes, 
S’élévent à la hauteur d’un pied; elles font hérif- 
fées , ftriées ; prefquetrigones où quadrangulaires , 
rameüles, garnies de feuilles altérnss, fisnples, 
pétiolées, en cœur, ovales, lancéolées, acumi- 
nées, très-entières , longues d’un à deux pouces, 
h£riflées, à leurs deux faces, de poils peu fenf- 
bles, couchés; les flipules géminées ; fubuiées, 
Jlañcéolées; les pédoncules folitaires, axillaires , 
upifiores, un peu plus courts que les feuilles, 
munis d’une petite braélée à leur articulation. Le 
calice eft peu pubefcent ; fes découpures lancéo- 
lées , acuminées , réfischies ; deux plus courtes; 
Ja corolle un peu plus longue ue le calice , purpu- 
rine ; | étendard entier, en ovale renverfé; les 
ailes oblongues, obrufes, concaves; la carène cu- 
péiforme, un peu p'us courte, cbtufe., bifd:; 
Jovaire glabre , cylindrique , pédicellé ;.le igmare 
en tête. 

Par plante croïtau Capde Bonne-Efpérance. 
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147. SAINFOIN adhérent. Hedyfarum adharens. 

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovato-acuminatis , 
glabris; racemis nutantibus , leguminibus compreffis ; 
ariiculis elongatis, afperis. (N } 

Hedyfarum ormocarpum. Defv.in Herb. Desf. 

Ses tiges font droites, glabres, prefque ligneu- 
fes; fes feuilles alternes, périolées, membraneu- 
fes, ovales, lancéolées , giabres, très-entières , 
acuminées , un peu en cœur à leur bafe , nerveu- 
fes , réticulées, longues de trois à quatre pouces, 
larges de deux pouces & demi , renvertées à l'ex- 
trémité d’un. pétiole droit, articulé, long d’un 
pouce; les ftipules compolées de deux foies un 
peu élargies à leur bafe; les fleurs difpofces ert 
une grappe nue, terminale , inclinee ; les ramifi- 
cations inférieures altérnes, puis oppoféesou pref- 
que fafciculées ; les goufles pédicellées dans le 
calice , longues de deux ou trois pouces & plus, 
comprimées, compolfées d’articu'ations alongées , 
elliptiques, rétrécies en pédicells à leur bal, 
hériffees à leurs deux faces de poils très-courts, 
au moyen defquels ces goufles aihèrent à rous les 
corps qu'elles rouchect. 

Eertte plante a été découverte à l’île de Java par 
M. de Labillardière. B (#. fe în herb. Desfonc.) 

148. Sarnroin deltoide. Hetyfirum delioides. 

Hedyfarum fois fimplicibus , ovaro-lanceolatis 
fubglabris ÿ racemis elongatis ; -aruiculis minimis, 

ovatis , fubhirfucis. (N.) 

Ses.tiges font un peu pileufes, légèrement an- 
guleufes, ftriées, garnizs de feuilles fimples, al 
ternes, pétiolées , ovales-lancéolées, aiguës , ar- 
rondies à leur bafe , très-enuières ,. douces au tou- 

! cher, prefque pubefcentes , un peu ciliées à isur 
partie inférieure , larges d’unipouce & demi; les 
_périolss un peu pileux , longs de deux pouces ;:les 
fleurs difpofées en longues grappes terminales ; les 
gouffes petites , comprimées , à peine longu<s d’un: 
pouce, un peu accrochantes ; lesarticulations pe- 

-titss , fefüies ,. ovales , plus étroites d'un côté. 

Cette plante croit dans la Guinée. (F7. fire 
herb. Desfon. ), 

149. SAINFOIN à goufles. velues. Hedyfarurr 
lafiocarpam. Pai.-Beauv. 

Hedyfarurt foliis fimplicibus , avätis ;. petiolis Ver= 
Jus apicem ffipulatis; fpicis terminalibus, legumi- 
nibus villofis. (N.) 

Hedyfarum laffocarpum.. Pal.-Beauv. Flor. d'O:- 
ware % de Benin, 1. pag.32. tab. 17. 

Onobrychis Tndie orientalis, monophyllos, fie 
culis numerofis, afperis, Pluken. Manif. tab. 4324 
fig. 3.2. 
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Arbriffeau qui a de très-grands rapports avec 
l’hedyfarum vetulinum , mais facile à diftinguer par 
deux très-petites folioles en forme de {tipules, 
placées vers le fommet du pétiole , & qui femblent 
tenir lieu de deux folioles, ce qui rendroit alors 
les feuilles ternées; opinion d'autant plus proba- 
ble, qu'on aperçoit d'aillzurs une petite ftipule 
à la bafe de chaque pétiole. Cette plante fe rap- 
procheroïit auf de notre hkedyfarum diver/ifolium, 
n°. 21. Ses feuiiles font alsernes, médiocrement 
pétiolées, épailies, ovales ou eiliptiques, quél- 
quefois très-larges, longues d'environ trois pou- 
ces, larges de deux, très-entières, un peu pubef- 
centzs & molles en deffus , veloutées en deflous, 
obtufes ; les péricles longs de huit ou ‘ix lignes. 
Les fleurs font difpofées en grappes droites, un 
peu touffues, prefqu'en épis axillaires & termi- 
naux ; le calice court, à demi divifé en cinq dé- 
coupur:s très-aiguës; la corolle petite, une fois 
plus longue que le calice; l’étendard ovale; les 
ailes étroites, alongées; la carène comprimée; les 
goufles planes, articulées ; les articulations ovales, 
un peu irrégulières , velues, prefque h£rifises. La 
figure de Plukenet convient très-bien à cetre 
plante, mais elle n'offre ni les ftipules, ni les 
deux petites folioles du pétiole. 

Cette plante croit dans les bois élevés & fecs 
d2s royaumes d'Oware & de B:nin. Bb (F./f.) 

150. SAINFOIN tardif. Hedyfarum ferotinum. 
Wild. 

Hedyfarum foliis ternatis, ellipuicis, obtufis , fub- 
tùs petiolifque hirfuto-pubefcertibus ; racemo termi- 

auli, fimphci, Wild. Enum. Plant. 2. pag. 777. 

Ses tiges font garnies de feuilles ternées, com- 
pofées de folioles elliptiques, obtufes, rudes en 
deffus, molles, velues & pubefcentes er deffous ; 
les deux latérales longues d’un pouce, literminale 
d’un pouce & demi; les pétioles velus ; les fl=urs 
difpofées en une grappe fimple, terminale, alon- 
gée; les fleurs d’un violet-obfcur. Les fruits n’ont 
point été obfervés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. . 
2 (Willd.) 

151. SAINFOIN à poils crochus. Hedyfarum unci- 
natum. Jacq. 

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, villofis ÿ caule 
fruticofo , pilis uncinatis fcandente ; racemis termina- 
libus. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 27. tab. 298. 

De fes racines s'élèvent plufieurs tiges hautes 
de vingt pieds, très-rameufes, foibles , grimpan- 
tes, cylindriques ; les rameaux très-lones, fouvent 
pendans, un peu velus dans leur jeuneffe, & char- 
gés à leur fommet de poils blancs, nombreux & 
crochus , avec lefquels ils adhèrent aux corps voi- 
fins: les feuilles alcernes, ternées; le pétiole Com- 
primé, hériflé de poils crochus , longs de deux ou 
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trois pouces ; les folioles pédicellées, longues da 
deux ou trois pouces, ovales , aiguës , ciliées, en- 
tières, fouvent marquées en d£flus d’une grande 
tache jaunatre ; les flipules lancéolées, velues 
cufpidées; de plus, deux autres ftipules féracées 
à la bafe de chaque foliole; les fleurs difpofées en 
grappes terminales, fo'iraires , lachss, pendantes ; 
les pédicelles velus, uniflores, longs d'un pouce ; 
12 caïice campanulé , hériffé , à quatre découpures 
draites , aiguës ; la fupérieure biñ ie à fon fommer,; 
l'écendard pourpre, avec deux taches jaunes à fa 
bafe ; les ailes bleuâtres ; la carène purpurin:. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. B 
(Jacq.) ere 

152. SAINFOIN d’Ibérie. Hedyfarum tbericum. 
Marfch. 

Hedÿfarum cuulefcens, foliis pinnatis; foliolis 
ellipricis, fubrès pilofiufculis ; petaiis omnibus [ub- 
equantibus ;.lomenti articulis levibus, incanis, mar- 
grue crenulatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 177. : 

Cette plante a le port de l’Aedyfarum fruticofum ; 
elle eft rameufe , d'un vert-jaunacre. Les füpuies 
font fubulées ; les fsuilles compofées de quatre à 
cinq paires de folioles ellipriques , un peu pileufes 
en deflous;. les grappes axillaires, pédonculéss.; 
plus longues que 125 feuilles; les fleurs de ta inême 
grand-ur & de la mêine couleur que celles de 
l'hedyfarum fruticofum; Yes braétées fubulées, de 
la loriguzur des pédicelles; le calice court, un 
peu blanchätre ; fes dents fubulées; denx braéties 
fort petires à fa bafe ; les pétales prefque tous da 
mêine longueur; lès gouffes articulées , blancha- 
tres , à peine légèrement piieufes., crénelées, pref- 
qu'ondulées à leurs bords, 

Cette plante croît dans | Ibérie. % ( Marfch.) 

153. SAINEOIN de Buxbaum. Hedyfurum Bux- 
baumir. Marlch. 

Hedyfarum caulefcens , foliis pinnatis ;#foliolis 
ovatis , obtufis, mucronatis, fubcès hirfutis ; alis 
femifugiteatis , calice duplo brevioribus ;, lomenuis 
Jimplicibus ,.reniformibus , villofis, margine dentatis, 
centro aculeatis. March. Flor. taur. cauecaf. 2. 
pag. 179. 

Onobrychis orientalis , flore albo, maculä lured 
notato. Tournef. Coroll. 26. 

Onobrychis major , fruëlu alato. Buxb. Cent. 2. 
pag. 38. tab. 42. 

Iky a de très-grands rapports entre l’hedyfarum 
Pallafii & cetre efpèce; elle eft bien moins. velue 
& blanchâtre : elle s'en diflingue encore par fes 
foliolzs fupérieures, cbrufes & mucronées, h£- 
riflées de poils en deffous, ntais non d'un duvet 
blanc tomenteux ; les dents du calice une fois plus 

longues 
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longues que le tube, & non d’égale longueur ; 
l'étendard blanc , traverfé par des veines purpuri- 
nes , outre une tache jaune au-deffus de l'onglet ; 
les ailes plus courtes , moins aiguës , munies à leur 
bafe d’une dent recourbée , alongée ; les goufles 
moins hériflées, plus fortement dentées à leurs 
bords, parfemées , dans leur centre , de quelques 
aiguillons. 

. Cette plante croît fur les collines.du Caucafe. 
[TUTO 
154. SAINFOIN à folioles linéaires. Hedyfarum 
lineare. Lour. F 

Hedyfarum foliis pinnatis , foliolis lanceolato-li- 
nearibus, fpicis terminalibus ; leguminibus reëtis, 
levibus ; caule diffufo. Lour. Flor. coch. 2.p. $ÿ1. 

Ses tiges font prefque ligneufes , étalées, ra- 
meules , longues de deux pieds ; les feuilles ailées ; 
les folioles glabres ; lancéolées, linéaires ; les fleurs 
petires, d’un violet-obfcur, difpofées en épis’ 
droits , terminaux; les goufles droites, lifles, li- 
héairés, acuminées , renfermant fix femences. 

Cette plänte croîtaux lieux inculres, à la Co- 
chinchine. b (Lour.) Ses racines paflent pour em- 
ménagoguss , propres à exciter l'appétit. 

155. SAINFOIN rayonnant. Hedyfarum radiatum. 
Desfont. 

| Hedyfarum foliis impari-pinnatis; foliolis ovatis, 
mucronatis ÿ flortbus luxe racemofis , fubfeffilibus ; Le- 
guminibus orbiculatis, radiatis , dentatis , villofis, 
Desfont. Coroll. pag. 87. rab. 66. 

Onobrychis orientalis , floresflaveftente ; vexillo 
dineis purpureis fupernè variegato. Vournef, Inft. 
Coroll. 26. ; 

- Cetre plante eft v:lue fur toutes fes parties, ex- 
cepté fur la corolle. Ses tiges font longues d’un 
à deux pieds , rameules, ftriées; les fzuilles al- 
ternes , ailées avec une impaire , compoées de cinq 
à fix paires de folioles oppofées, ovales, obtufes, 
prefque fefiles, longues de fix à dix lignes, larges 
de quatre à cinq, un peu mucronées à leur fom- 
met; deux ftipules ovales, aiguës , oppolées, à la 
bafe de chaque pétiole ; les fleurs fefles, alternes, 
folitaires, difpofées en une grappe lâche , placées 
fur la moitié fupérisure d’un long pédoncule axil- 
Jaire ; les braétées petites, aiguës; le calice court, 
à cinq divifions étroites, aiguës & ciliées ; la co- 
rolle d’un jaune-pâle , de la grandeur de celle de 
d'hedyfarum onobrychis ; l'étendard relevé, entier, 
arrondi, veiné de lignes pourpres, longitudinale: ; 
Jes ailes crès-petites, un peu aiguës, renfermées 
dans le calice; la carène tronquée; une. goufle 
velue , orbiculaire , comprimée, convexe dans fon 
milieu à fes deux facës, rayonnante , creufée de 
»petives foffettes , &renfermanc une femence brune , 
réniforme. Mode 

Botanique, Supplément. Tome V. € 
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Cette plante croit dan; l'A rménie. ( Desfont.) 

156. SAINFOIN de Sibérie. Heédyfarum fibiricum. 

Hedyfarum ereëtum , foliis pinnatis; foliolis cvato- 
lanceolatis , acutis , fubpubefcentibus ; racemis longe 
pedunculatis ; leguminibus. fubbiarticularis, ffylo cir- 
rhofo terminatis, (N.) — Lam. Illufir. tab. 628 
fig. 3. . 

Hedyfarum ( caucaficum ) caulefcens, foliis pin- 
natis ; foliolis ovalibus , venofis, fubrès pilofiufculis ; 
racemis axillaribus , ongiffimis ; vexillo alarum lon- 
gitudine, carinà breviore; lomenti ereëti arriculis pla- 

bris. ? Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 178. 

On pourroit foupçonner que cette plante appar- 
tient à l'Acdyfarum alpinum, où mieux encore à 
l’hedyfarum fruticofum Linn.; mais elle en diffère 
par fon port, fes feuilles & fes fruits. Ses tiges 
font droites, rameufes; fes feujiles ailées, com- 
pofées de folioles oppolées, pédicellées, ovales , 
un peu lancéoléss, très-aiguës , légèrement pubef- 
centes ; les ftipules lancéolées ; les pédoncules 
très-longs, axillaires, terminés par une grapre de 
fleurs pédicellées, un peu inclinées, accompa- 
sgnées de braét£es fubulées , plus longues que les 
pédicelles. Les fruits font pédicellés dans le calice, 
à une ou deux articulations ovales, arrondies , 
comprimées, prefque glabres , à nervures réti- 
culées, fürmontées ordinairement du ftyle per- 
fiftant , roulé er forme de vrille, 

Cette plante à été recueillie en Sibérie par 
M: Patrin. ( W.. [. in herb. Lam.) 

© L'hedyfarum caucaficum de Marfchall me paroît 
fi voifin de cette efpèce, que je n'ai pas ofé l’en 
féparer , quoique je ne puiffe affurer qu’elle foit 
la même, F 

157. SAINFOIN à dents égales. Hed; furum aqui- 
dentatum. Sibih. 

Hedyfarum foliis pinnatis, ellirtico#oblongis; Le- 
guminibus monofpermis, fcrobicultis, fubaculeatis ; 
crifla laciniis uniformibus , integerrimis. Smith, in 
Prodr. Flor. græc. 2. pag 84, & Flor. græc. 
tab, 725. 

Cette plante fe trouve, dans Linné, confondue 
avec lhedyfarum crifla galli ; elle en diffère par fes 
tiges beaucoup plus droites, par fes fleurs une 
fois plus grandes ; l’étendard élégamment ftrié de 
lign:s d’an rouge de fang ; par les’ pédoncules 
deux & trois fois plus longs; de plus , les feuilles 
font compofées de folioles elliptiques , alongées ; 
les goufles monofpermes, ruberculées, à peine 
munies d’aiauillons ; lès découpures de léur crête 
uniformes , très-entières. 

Cette plante croît dans l’île de Chypre. © 

.158. SAINFOIN rofe. Hedyfarum rofeum. Sims. 
oh e C 
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Hedyfarum caulefcens , affurgens , foliis pinnatis , 
feptemqueis ; feliolis ellipicis ; racemis capitatis, 
axillaribus , pedunculatis ; vexillo ffriato, emargi- 
nato , carinä longiore. Sims, in Botan. Magaz. tab. 
996.— Ait. Horr. Kew. nov. edit. 4. pag. 346. 

Cette belle efpèce paroît fe rapprocher de l’Ae- 
dyfarum coronarium , maïs je ne connois point fes 
gouffes. Ses tiges font afcendantes , fégèremenr 
pileufes ; les feuilles ailées, périolées, compofées 
de fix à fept paires de folioles ovales-ellipriques , 
obtufes , un peu pédicellées, longues de fix à huit 
lignes, blanchâtres en deffous; les flipules lan- 
céolées , fubulées à leur fommet; les fliurs difpo- 
fées en grappes axillaires, pédonculées , très-rouf- 
fues ; les pédoncules plus longs que les feuilles ; 
les calices aigus; les bractées étroites, alongées , 
trés-aieués ; la corolle d’un-beau rouge ; l'éren- 
dard rayé, échancré à fon fommet , plus long que 
la carène. : 

Cette plante croit au mont Caucafe. +? 

159. SAINFOIN herbacé. Hedyfurum herbaceum. 
Lapeyr. 

Hedyfarum caule diffufo , fubhirfuto ; foliolis 
oblongis , vix mucronatis ; carinâ & vexillo alis den- 
tibufque calicinis brevioribus ; leguminibus pubeften- 
zibus. Decand. Synopf. gall. Piant. pag. 363, & 
Flor. franç. 4. pag. 612, & 5. pag. 584. Sub ono- 
brychide fupinä. ; 

Hedyfarum fupinum. Vi. Dauph. 3. pag. 394. 

Hedyfarum herbaceum. Lapeyr. Pyren. pag. 426. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’#e- 
dyfarum onosrychis ; mais {a ftature, fes folioles, 
fes fleurs font beaucoup plus petites. Ses tiges font 
couchéss ou étalées , cylindriques , plus ou moins 
velues; les feuilles compofées d’environ dix paires 
de folioles courtes, petites, ovales ou un peu 
oblongues , ébtufes , fouvent mucronées au fom- 
met, longues de deux ou trois lignes, prefque 
glhbres; les fleurs une fois plus petites que celles 
de l’hedyfrrum onobrychis , de couieur pale, dif- 
pofées en un épi touffu à l'extiémité d'un long 
pédoncule; Is divifions du calice hériflées; la 
carène coudée, plus courte que l’étendard ; les 
ailes plus courtes que ls dents du calice; les 
gouffes pubefcentes, plus petites & moins com- 
primées que celles de l’Acdyfurum onobrychis. 

Cette plante croît dans l2 Roufillon, la Pro- 
vence & les Pyrénées. x (W. f) 

160. SAINFOIN des montagnes. Hedyfarum mon- 
tanum. Decand. 

Hedyfarum caule decumbente , foliis pinnatis; fo- 
liolis ovato-oblongis , fubràs pilofis ; carinä vexillo 
longiore ; alis dentibus cadicinis brevioribus. Decand. 

TS SAN 
Synopf. Plant. gall. pag. 363, 8 Flor. franc. 4. 
pag. 613. Sub onobrychide. 

Cetre plante reffemble beaucoup, par fes fleurs 
d’un pourpre-foncé , à l’Aedyfarum onobrÿchis , mais 
elles font un peu plus petites; la carène eft moïns 
longue que l’étendard , & les ailes font aiguës, 
plus courtes que les dents du calice; d’ailleurs, elle 
en diffère encore par fes feuilles, par fon port. 
D'une fouche épaifle, ligneufe, fortent piufieurs 

“tiges up peu couchées ou redreflées, prefque gla- 
bres, ft:iées ;, longues de fix à huit pouces, quel- 
quefois beaucoup plus courtes ; les feuilles ailées ; 
compofées de cinq à fix paires de folioles avec une 
impaire , ovales, oblongues , un peu pubefcentes 
endeffous , un peu pileufes à leurs bords , obrufes, 
légèrement mucronées, longues d'environ trois 
lignes; les flipules brunes, membraneufes, fou- 
dées enfemble; les pédoncules droits, alongés, 
terminaux , axillaires, foutenant une grappe de 
fleurs prefque fefles; les dents du calice un peu 
inégales, fubulées , pubefcentes. Je n’ai pas vu 
les goufes , que je fourçonne affez femblables à 
celles de l'hedyfarum onovrychis. 

Cetre plante croît dans les Alpes, fur le Jura, 
au Mont-Cenis, &c., dans les prairiès des hautes 
montagnes. x (W.f.) 

161. SAINFOIN de Ptolemais. Hedyfzrum Puole- 
maicum. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; foliolis ellipticis , fab- 
ès. fubvillofis, ciliatis ; legumiribus lanceolaris ; 
margine incegris, bifpinofis; caule brevi , villofifimo. 
(N.) — Delif. Ined. in Herb. Desfont. 

Cetre plante reffemble tellement à l’Aedyfarum - 
vencfum Desf., qu’on ne peut guère la confidérer 
que comme une fimple variété, à moins que les ca- 
ractères qui l’en diflinguent , foient bien conftans. 
Les folioles font moins arrondies, un peu plus 
longues, elliptiques , obru'es à leurs deux extré- 
mités , un peu épaifles, longues de: fix lignes, op- 
pofées, légèrement pédicellées, pileufes en def- 
fous, entières & ciliées à leurs bords, marquées 
de veines colorées. Les racines font grêles; fim- 
ples, alongées , dures, lisneufes; les tiges courtes, 
épaifles, prefque ligneufes, à peine rameufes, 
très-velues ; les feuilles compofées d'environ cinq 
paires de folioles avec une impaire, diflantes!, éta- 
lées; les Ripules courtes, lancéolées, très-velues, 
acuminées ; les fleurs prefque fefiles, lâches, dif- 
pofées en une grappe fimple , alongée , terminals; 
de très-perit:s braétées velues, fubulées ; le calice 
prefque campanulé , velu, à cinq dents fubu- 
lées; la corolle d'un jaune-pâle, rayée agréa- 
blement de veines purpurines ; les goufles monof- 
permes , arrondies, comprimées, échancrées en 
croiflant , entières à leurs bords, munies feulement 
de deux épinés. 
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Cette plante a été recusiilie par M. Delifle dans 

le déferc de Suez. P ? ( V2 f. in herb. Desfont.) 

162. SAINFOIN uviflore. Hedyfarum uniflorum. 
Lapeyr. 

Hedyfärum cauliculis fubafcendentibus ; foliolis 
ellipricis, fubebs fubfericers ;: floribus pedunculatis , 
axillaribus , folitariis ; alis calice daplo:lonproribus ; 
lomentis fabrùs villofis, quadriparticis ; lubis bicorni- 
aculeatis, Eapeyr. Flor. pyr. pag. 426. tab. 156. 

Cetrè plante, dirt M. de Lap:yroufe, eft petite, 
d'environ fix à dix pouces de haut, Ses tig-s font 
cylindriques , ftriées , parfemées de qu2lques poils 
blancs; les feuilles ailées, compofées de cinq à 
fix paires de folioles oppofées , linéaires-lancéo- 
lées ou en ovale renverfé, couvertes en deffous 
de poils blancs; les fleurs foliraires , axillaires ; les 
édoncules bsaucoup plus courts que les feuilles ; 
a corolle jaune ; les ailes droit:s, beaucoup plus 
longues que le calice velu; une gouffe fphérique ; 
velue en deffous, à quatre lobes; chaque lobe 

_armé de deux aïguillons divergeñs, entre lefquels 
fe trouve une férie de poils portés chicun fur un 
petit tubercule. Û 

. Cette plante croît dans les Pyrénées, parmi les 
pierres, de B:Îlegarde à la Jonquières, x (Lap.) 

163. SAINFOIN hériflon. Hedyfarum echinus. 

Hedyfarum foliis pinnatis ; foliolis angufiè linca- 
ribus, acutis, fubglabris ; legüminibus lanuginofis , 
fpinofis, monofpermis. (N.) 

Cette efpèce, que j'ai vue dans quelques herbiers 
fous le nom d’hedyfarum fpinofifimum , en eft très- 
différente ; elle {2 rapproche davantage de l'kedy- 
farum caput galli, mais facile à diftinguer par fes 
goulfes lanugineufes, 

Ses tiges font cylindriques, friéés, prefque 
glabres; Les feuilles alternës, ailées, compoiées 
de folioles nombreufes, rapprochées , étroites, li- 
néaires, légèrement pileules, à firies obliques, 
peu fenfbles, terminées par une pointe épiseufe, 
un peu coutbée; longues d’un demi-pouce ; les 
ftipules brunes, membraneufes, élargies, lancéo- 
lées , aiguës , pileufes vers leur fommet , ainfi que: 
les pétioles ; les fleurs prefque fefiles, difpofées 
en une grappe droite, fimpk , terminale; leur ra- 
chis pileux, ainfi que les braétées prefque fubu- 
lées; le calice velu , à cinq dents fubulées , iné- 

: gales ; la corolle d’un blanc-jaunâtre, aflez grande; 
l:s:gouffes épaiffes, à peine comprimées , dures, 

… Louvertes d'un duvet blanchâtre, épais, lanugi- 
neux, hériffées de fortes épines droites, inégales, 
point articulées , contenant une feule femence 
noire , arrondie. ù 

Le dieu natal de certe plante ne m’eft pis connu. 
4? (VS. in hers. Desfonr, ) 
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* FLEMINGIA. Roxb. 

Deux efpèces d'hedyfarum , favoir, l’hedyfarum 
lineatum 8 ffrobiliferum , ont fervi de type à ce 
genre établi par Roxburg. Son calice eft à cinq 
divifions ; la corolle papilionacée ; l'érendard 
ftrié ; une gouffe fefile, ovale , renflée, à deux 
valves , à deux femences fphériques. 

Aux deux efpèces mentionnées plus haut, Rox- 
burg y ajoute les fuivantes : 

1. FzemincrA (ftriéta ) caule fubfimplici, fric- 
to ; foliolis lato-lanceolatis , glabris ;ÿ racemis axil- 
laribus, folitariis, longitudine petioli. Roxb. Corom. 
3. — Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 349. In 
Indiä orientali. % 

2. FréminGrA (femialata) fruticofa , ramofa , 
erediufcula , foliolis ellipricis, glabris ; petiolis ala- 
tis ; racemis paniculatis , terminalibus axillaribuf- 
‘que. Roxb. Corom. 3. — Ait. Horr. Kew. ed. nov. 
4. pag. 349. In Indïd orientali. D 

3. Fremincra (congefta) fruricofa, ereétiuf- 
cula , foliolis lato- lanceolatis ;ÿ racemis _axillari- 
bus, congeftis. Roxb. Corom. 3. — Ait. Hort. 
Kew. ed. nov. 4. pag. 349. In Indid orientali. T 

4. Fzemincra (nana) féffruticofa , fibramofa, 
foliolis obovatis, petiolis alatis, racemis confertis , 
leguminibus glandulofo-vifcofis. Roxb. Corom. 3. 
— Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. pag. 350. În 
Indiä orientali, | 

s. Fceminçra (lineata) fruticofa , ereéla, ra- 
mofa , foliolis obovuto-cuneatis; racemis axillaribus, 
elongato-pedunculatis, dichotomis. Roxb. Corom. 3. 
— Air. Hort. Kew. ed. nov. 4, pag. 350. 

Hedyfarum lineatum. Diét. n°. Go. 

G. FLEMINGIA (frobilifera foliis fimplici- 
bus , fpicis ftrobiliformibus ; bratteis cucullatis , fo- 
liaceis, reticulatis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4 

pag: 30. L 

Hedyfarum frobiliferum. Diét. n°. 16. 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Hedyfarum (pfeudalhagi) fois fimplicibus, 
lanceolais , obtufis ; caule herbaceo , aculeis ffipulari- 
bus , pedunculis fpinefcentibus. March. Flor. taur. 
cauc. ‘2. pag. 174. ; 

 Hedyfarum alhagi. Leerch: in Nov. At. Nat, 
cur. $. App. pag. 167. — Ginel. Icin. 2. tab. 29. 

Cette plante, felon Marfchill, doit être dif- 
tinguée comme efpèce de l'hedyfarum alhkagi ; il 
fauc y rapporter le fynonyme de Leerche. Ses 
tiges font herbacées & non M cu Outre les 
| 2 
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fipules en forme d’aiguillons, les pédoncules eux- 
mêmes fe terminent par une pointe épineufe. 
Aucune partie de cette plante ne fournit de 
gomme. Elle croît dans le Caucafe. # 
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* Hedyfarum (carpaticum) caule afcendente ; 
foliis pinnatis | lanceolatis ;ÿ alis magnitudine! 
vexilli ; lomentis glabris , monofpermis , aculeato- 
dentatis. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 779. — 
Waldft. & Kitaib. In montibus Carpaticis. + 

* Hedyfarum (elegans) fois ternatis, obtu- 
fs , utringuè tomentofis; braëleis conjugatis , ova- 
tis ; leguminibus arcuatis. Lour. Flor. cochin. 2.- 
pag. 549. b Prope Cantonem Sinarum. An hedy[a- 
rurm lappaceum ?,Vahl. 

* Hedyfarum (Mtriétum) ffriéè eretfum , gla- 
brum , fimplex,, foliis petiolatis, ternatis | lineari- 
ellipticis , glàbris, reticulato-venofis , fubiùs glau- 
cis ÿ ffipulis fubulatis ; paniculé terminali, peduncu- 
lat, pauciforä. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 483. 

SAINT-GERMAIN : efpèce de poire très- 
eflimée. ( Voyez POIRIER-) 

SAJORE. Plukenetia. Illuftr. Gen. tab. 788, 
plukenetia volubilis , n°. 1. 

Obfervations. Selon M. Smith, deux efpèces 
aflez diftinétes avoient été confondues avec la 
première, qui ne doit conferver que les feuis fy- 
nonymes de Linn. Spec. Plant. , & Pium. Gen. & 
Icon. , avec le caractère fpécifique indiqué par 
M. Smith : p/ukenetia carfularum angulis compreffis, 

*carinatis , Smith, Act. Upf. 6. pag. 3 , les autres 
fynonymes appartiennent aux deux plantes fui- 
yvantes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

RG verruqueufe. P/ukenetia verrucofa. 
S:nith. 

Plukenetia capfularum angulis bicubercularis. 
Smith, Nov. At. Upf. 6. pag. 4. — Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. f14: 

Plukenetia ( volubilis ) fruéfibus angulis verru- 
cofis. Linn. Suppl. 421. Amoœn. Acad. 8. pag. 264. 

Cette efpèce a le port du p/ukenetia volubilis , 
mais {es feuilles font un peu plus étroites ; elle 
s'en diflingue d’ailleurs par fes fruits quatre fois 
plus petits, à peine en carène fur leurs angles, 
point bordés ni élargis, mais pourvus de deux 
verrues faillantes , écartées. S2s tiges font herba- 
cées , hériflées & grimpantes ; les feuilles ovales , 
veinées, en cœur, médiocrement crénelées. 

Cette plante croît à Surinam. (Smith) 

3. SAJORE corniculée. Plukenetia corniculata. 
Smiih. 

Plckenetia capfularum angutis fubulato-compreffs, 

S'AË 
! atuminatis. Smith , Nov. At. Upf. 6. pag. 4. — 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 515. 

Sajor volubilis, fru&ibus corniculatis. Rumph. 
Amboin. 1. pag. 194. tab. 79. fig. 2. e 

Les fruits diflinguent encore cette efpèce des 
deux précédentes. Ils fe divifent en quatre coques 
ou lobes très-ouverts, ovales-alongés , compri- 
més, fubulés à leur fommet. Ses tiges font grim- 
pantes & remeufes ; les feuilles plus étroites , 
plus alongées, en cœur, prefque lancéolées , 
aiguës , longues de trois pouces, larges de deux; 
les fleurs difpoiées en petites grappes droites, 
fimples , très-courtes. 

Cette plante croit à l'ile d'Amboine. (Smith 
& Rumph.) 

SALACIA. (Voyez SALACE, Di&., TONTE- 
LEA & CALYPSO , Suppl. ) . 

SALADE DE CHANOÏNE ou MACHE. 
( Voyez VALERIANE. ) 

SALADE DE PORC : nom vulgaire de l’Aypockeris 
radicata Linn. ; 

SALADELLE : nom vulgaire que l’on donne, : 
dans la Camargue , au ffaice limonium Lino. 

SALANQUET : nom adopté, dans la Ca- 
margue , pour défigner l'ANSERINE maritime, 
chenopodium :naritimum Linn. 

SALAXIS. Salaxis. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, monopétalées, régu- 
lières , de la famille.des bruyères, qui a des rap- 
ports avec les erica, & qui comprend des arbuftes - 
exotiques à l’Europe, dont le caraétère effentiel 
eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles irrégulières ; une corolle 
campanulée , à quatre divifions ; huit étamines; un 
Jfligmate pelté, dilaté ; une capfule en drupe , à crois 
loges, à trois femences. À 

ESPÈCES. 

1. SAzAxIs (arborefcens) foliis ternis, ad- 
preffis, tereciufculis ; floribus lateralibus , fubtermina- 
Libus; pedunculis pubefcentibus. Willd. Enum. Plant. 
I. pag. 415. În montibus infule Borbonie. F Bory- 
Saint-Vincent. Arbufcula novempedalis. 

2. S4zAxrs (montana) fois ternis, adpreffis, 
tetraganis ; foribus lateralibus , fubterminalibus ; 
pedunculis glabris. Wi.ld. Enum. Plant. 1. p. 41$- 
In montibus infule Borbonie.F 

3. Sazaxts (abietina) foliis Hinearibus , paten- 
tibus , fubfenis, ramulorum ternis ; floribus lateralr 
bus, fabtermiralibus. Wild. Erum. Plant. 1, p. 41$. 
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In monte le Pouce infule Mauriti.  Bory-Saint- 
Vincent. 

SALEP. On donne ce nom aux bulbes de plu- 
fieurs orchis defféchées & pulvérifées que l'on 
nous envoie du Levant, & qui fourniflent zux 
convalefcens uns nourriture fubitantielle, d’une 
digeftion facile. Il eft reconnu aujourd'hui que 
nos orchis , fi on prenoit la peine de récolter leurs 
bulbes, fourniroient la même fubftance, & qu'il 
ne peut y avoir que l'ignorance ou le charlatanifme 
qui préfère tirer de l'étranger une produétion fi 
commune chez nous. ( Voyez ORcHIS.) 

SALICAIRE. Lythrum. Iluftr. Gen. tab. 408, 
fig. 1, lythrum falicaria , n°. 1 3 — fig. 2, lythrum 
pemphis , n°. 14. 

Obfervations. 1°. Parmi les genres qui ont été 
formés fur celui-ci, & que je n'ai pu féparer, 
celui nommé PARSONSIA par Brown & Juflieu 
doitétre réuni au cuphea , d'après Robert Brown, 
qui a employé le nom de parfonfa pour un autre 
genre. Le parfonfia de Juflieu renferme deux ef- 
pèces, favoir, le /ythrum parfonfia , n°. 153 — 
melanium , n°. 16. Son caractère confifte dans un 
calice prefque ventru , ffrié, à fix petites dents ; fix 
pétales ; fix étamines non faillantes ( hui ou neuf 
dans le melanium ) ;ÿ une capfule petite, membra- 
neufe , recouverte par Le calice, à une feule loge ; deux 
à fix fémences attachées à un réceptacle central : d’où 
il fuit que ce genre ne diffère effentiellement du 
cuphea”, établi depuis, que par le nombre de fes 
éramines ( voyez SALIQUIER ), par le calice tu- 
bulé, par la manière dont s'ouvre la capfule, & 
quelques autres particularités qui paroiflent peu 
importantes. 

2°. Le genre Pempuis de Forfter (Zythrum 
pemphis , n°. 14) doit être confervé. Il a pour 
caraétère efflentiel : ur calice turbiné, ftrié, à 
douze dents, les aliernes plus courtes ; fix pétales ; 
doute étamines , les alternes un peu plus courtes; une 
capfule prefque globuleufe, acuminée par Le ftyle, à 
une feule loge , S'ouvrant tranfverfalement à [a bafe; 
plufieurs femences anpuleufes, attachées à un récep- 
tacle central & denté. 

3°. D'après Scopoli, dans le Zychrum hyffopi- 
folia , la capfule eft à quatre loges , caraétère que je 
n'ai pas pu vérifier, & qui, avec fx étamines 
& les feuilles alternes , a fair retrancher par quel- 
ques auteurs cette efpèce des falicaires. | 

.. 4°. Marfchaïi penfe que le fynonyme de Tour- 
néfort, rapporté par Willdenow au Zythrum acu- 
minatum ; N°. 3, appartient au lychrum virgatum, 
Me, 2 

5°. M. Pursh cite une nouvelle efpèce de fali- 
caire, qu'il nomme : . 

Lÿthram (alatum) glaberrimum., foliis oppofi- 
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tis, ovato-oblongis, acutis,. bafi fubcordatis , arëtè 
fefilibus ; ramis virgatis, tetragono-alatis ; floribus 
axillaribus, folivarirs, fefilibus , hexandris. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 354. 1n Georgiä. % 

6°. Le lychrum petiolawum, Willd. & n°. 8, 
doit être réuni au cuphea wifcofifima Willd. , 
d’après Aiton , ed. nov. 

SUITE DES ESPÈCES. 

17. SALICAIRE à feuilles de thefium. Zyckrure 
thefroides. Marfch. , 

Lythrum foliis lineari-lanceolatis , alternis; cap- 
fulis fubglobofis, quadridentatis, pedicellatis. Marfch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 367. 

Cette efpèce eft remarquable & parfaitement 
bien difinguée par la forme de fon fruit, qui 
confife en une capfule pédicellée , prefque globu- 
léufe , furmontée de quatre dents; elle reffem- 
ble par fon port au lychrum hkyffopifolia. Ses feuilles 
font alternes, linéaires-Mncéolées ; fes fleurs de 
la grandeur de celles du /ychrum thymifolia. 

Cette plante croît fur les hauteurs du Caucafe; 
elle eft rare. © (Marfch.) 

18. SArICAIRE à feuilles de nummulaire. Ly- 
thrum rummulariafolium. Loif. ; 

Lythrum foliis obovato-rotundis, obtufis, caulinis 
oppofitis | rameis ronnullis alternis ; foribus axilla- 
ribus , folitaris; calicibus oëfodentatis. Loif. Journ 
bot. 2. pag. 330. | É 

Salicaria minima, lufitanica , nummulartefolio. 
Tournef. Inft. R. Herb. Fide herbarii. 

8? Lythrum (nummulariæfolium) foliis alternis, 
fubrotundis, mucronatis, fuperioribus ovatis, acutis; 

À floribus axillaribus , folitariis. Perf. Synopf. 2. 
paë. 2. 

Remarquable par fes feuilles, affez femblables 
à celles de la nummulaire, cette efpèce fe diftingue 
encore par fes tiges bafles , longues feulement de 
trois à neuf pouces; elles font glabres , rameufes, 
un peu couchées à leur bafe; les rameaux oppo- 
fés , garnis de feuilles prefque rondes, entières , 
en ovale renvetfé, très-obtufes; celles des tiges 
oppofées, celles des rameaux quelquefois alternes ; 
les fleurs axillaires, folitaires; les calices à huit 
petites dents; la corolle rougeâtre; les pétales 
fort petits, caducs. Dans la plante 4 de M. Per- 
foon, les feuilles font toutes alternes, mucronées 
ou aiguës ; elle paroît devoir être une autre ef- 
pèce , ou au moins une variété remarquable. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans l'île 
de Corfey où elle a été recueillie par M. Lafille. 
© CV fe in herb, Desfont. & Tournef. fe4 minor.) 
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La plante 8 a été obfervée dans les environs de 
Dijon par M. Vallot. 
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SALICARIA. Genre de Tournefort , auquel 
Linné a fubititué le nom de /ythrum. 

SALICOR. On donne aff:z indifféreniment ce 
nom à la falicorne & à plufisurs efpèces de foudes 
herbacées. 

SALICORNE. Salicornia. Tlluftr. Gen. tab, 4, 
fig. 1, falicornia herbacea , n°. 2, & Schkahr, Bot. 
n°. 1,ctab. 15 —fg. 2, falicornia fruticofa , n°. 1. 

Obfervaiions. 1°. Il faut ajouter au fZlicornia 
ffrobilacea, n°. 4, le fynonyme de Gmel. Sibir., 
rapporté avec doute au fulicornia fruticofa , n°. 15 
& au falicornia cafpica , n°. 9 , le falicornia arbo- 
refcens , geniculata. Buxb. Cent. 1. pag. 6. tab. 10. 
fig. 1. 

2°. Il eft difficile d'imaginer, dir M. Paulet, 
pourquoi M. Stackhoufe donne ja préférence au | 
falicornia fruticefa Linn. pour l’alimon de Théo- 
phraîte , plutôt qu’au grand pourpisr de mer, acri- 
plex halimus Linn., qui nuit aux plantes voifines , 
ce qui eft d'accord de nom avec l’alimos de Diof- 
coride. D’après un fi léger motif de préférence , 
on pourroit adreffer la même queftion à M. Paulet. 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
M. Brown. 

# Salicornia (indica) floribus $-7, diandris; 
fpicis terminalibus , cylindraceïs ; articulis clavatis , 
compreffiufeulis , retuffs ; caule fuffruticofo , ramis 
aftendentibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 411. 7x 
Nové Hollandiä. B 

Salicornia indica.? Willd. in Nov. A. Am. 
Hift. na. 2. pag. 111. tab.4. fig, 2.— Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 10.? 

* Salicornia ( arbufcula) flortbus ternis, mo- 
aandris ; articulis “clavato - oblongis , emaroinatis ; 

caule fruticofo  ereéto. Brown, 1. c. Jx Novä Hol!- 
lardié. Bb 

SALICORNIA. ( Voyez SALICORNE. ) 

SALIGOT, SALIQUOT. Selon les pays, on 
applique ce nom tantôt au sribulus , tantôt au trapa 
ratans Linn. ( lamacre ou châtaigne d’eau). Certe 
dernière fe nomme aufh SALIQUOT. 

SALIMORI. Genre établi par, Adanfon, pour 
une plante décrite & figurée par Rumphe, Her. 
Amb. 2, pag: 226, tab. 75 , fous le nom de aove/la 
nigra feu falimoeri. Elle paroît prefque tenir le 
milieu entre les folanées & les borraginées : Adan- | 
fon l'a rangée dans cette dernière famille, 

_ 
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Cét arbriffeau eft revêtu d’une écorce mince, 

blanchâtre , très- glabre. Le bois eft blanc aux 
couches extérieures, d’un noir-çendré à l'inté- 
risur. Ses tiges, affez fouvent folitaires, font 
droites ou inclinées, peu rameufes; les rameaux 
fragiles, répandant, lorfqu’on les cafle, ainfi que 
l'écorce, une odeur force affez défagréable, & 
quelquefois mélangée à une légère odeur de mufc; 
les feuilles alternes, pétiolées, ovales ,acuminées, 
glabres , très-entières, longues de fix à fept pou- 
ces , larges de quatre ou cinq, d’un vert-gai, à 
peine veinées ; les pétioles jaunâtres, un peu plus 
courts que les feuilles; les fleurs difpofées en co- 
rymbes axillaires ou terminaux , un peu pendantes ; 
l£ calice tubulé, à cinq ou fix dents aiguës; la co- 
rolle affez grande, en forme d’entonnoir; le tube 
cylindrique , au moins une fois plus Jong que le. 
calice ; le limbe divifé en cinq ou fix lobes crépus, 
concaves , d’un jaune-orangé ; cinq à fix étamines 
plus courtes que la corolle ; un ovaire fupérieur ; 
un fiyle. Le fruit eft une baie ovale, arrondie, 
légèrement mucronée au fommit, glabre, d’abord 
verte, puis noirâtre, renfermant un noyau à qua. 
tre ou cinq loges monofpermes. À, SE 

Cette plante croît dans toutes les îles Molu- 
ques & dans celle d’Amboine. La partie noirätre 
de fon bois eft employée avec avantage dans la 
conttruétion des bâtimens, furtout pour les par- 
ties expofées à l'air : quoiqu’un peu léger, il eft 
d'une longue durée, & réfifte à la pluie & à l'hu- 
midité. Lorfqu'’il eft poli & bien fec, il acquiert 
du brillant & une couleur mélangée aflez agréable. 

SALIQUIER. Cuphea. Illufir. Gen. tab. 407, 
cuphea vifcofifima , n°. 1. 

Obfervetions. 1°. M. Brown penfe, avec affez 
de fondement, que le genre parfon/ia doit être 
réuni à celui-ci. ( Voyez SALICAIRE, Suppl. 
Obférv. ) 

2°. Il faut, d'après Aiton, réunir comme une 
même efpèce le lychrum petiolatum Willden. au 
cuphea vifcofifima , n°. 1. 4 

Cuphea (lanceolata) foribus axillaribus, folitariis; 
foliis lanceolatis , pilofiufculis ; caule ereéto,, hinto , 
glabro ; filamentis duobus longioribus , apice Lanä ex- 
ferté antheras fuperante. Ait. Hort, Kew. edit. nov, 
3. pag. 150. 1n Mexico. © 

SALIQUOT. ( Voyez SALIGOT. ) 

SALISBURIA. ( Voyez GINKGC , Suppl.) 

SALIX. (ayez SAULE.) 

SALMASIA. Willd, C’eft le même genre que 
le TaAcHiB80TA. Aubl. & Di, 

SALMEA. Decand. Hort. Monfp. pag- 140, 
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M. Decandollea établi fous ce nom un g:nre par- 

ticulier , qui n’eft qu'un démembrement de celui 
desbidens de Linné. LI le diftingue par les caraétères 
fuivans : un calice imbriqué ; un réceptacle conique, 
chargé de paillettes ; toutes Les fleurs flofculeufes ; her- 
maphroaïites ; Les femences comprimées , à aeux angles 
prolongés en arête. + Ar 

. Ce genre fe diflingue des bidens par fes fleurs 
toutes flofculeufes & non radiées , par fon calice 
imbriqué & non caliculé , par fes femences com- 
_priméés & non tétragones ; il s’en diftingue encore 
par le port des efpèces. Ce font des petits ar- 
buftes droits .ou grimpans , dont les tiges font cy- 
lindriques ; les feuilles fimples, oppofées , pétio- 
lées; une panicule prefqu'en corymbe; les pé- 
doncules oppolés , étalés; les fleurs blanchat:es. 

Les principales efpèces à rapporter à ce genre 
font le Bidens hirfuita SWartz ; — bidens fcandens 
Linn. non Swartz , Obf. 

M. Decandolle regarde le Bidens fcandéns de 
Swartz, Obferv. bot. 927, comme différent de la 
plante de Linné. 1l le nomme : 

SAzMEA (Eupatoria ) ceulibus pluribus ereëlis, 
apice pubéfcentibus ; foliis ovato-acuminatis, hinc 
2nde acuminacis. Decand. Hort. Monfp. pag. 141. 

D:s mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges 
droites, un peu ligneufes, longues de trois pieds, 
verdâtres , un peu noueufes à l'infertion des 
feuilles , fimples. ou raméulfes feulement à leur 
bafe , hérifièes de très-petits tubercules, parfe- 
mées, vers leur fommet , de poils rudes & nom- 
breux. Les feuilles font roides, ovales , acumi- 
nées, pubelcentes en deflous fur leurs nervures, 
munies de quelques dents rares; les fleurs blan- 
chatres, ovales, tronquées ; les étamines non 
failiantes. Cette plante paroït être’ originaire de 
J'Amérique méridionale; elle porte à tort, dans 
quelques jardins , le nom d’eupatorium Gouaxi. P 

SALMIA. Cavan. ( Voyez SANSEVIERA.) 

SALOMONIA. ( Voyez SALOMONE, Di, ) Ce 
genre appartient à la famille des po/ysulées | que 
M. dé Juflieu fépare des pédiculaires. 

SALPIANTHE DES SABLES. Salpianthus are- | 
narius. Plant. æquin. 

Salpianthus foliis alternis, ovato-lanceolatis , in- 
tegris ; pedunculis pubefcentious , corymbofis , cermi- 
nalibus. (N.)— Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
pag. 155. tab. 44.—Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 1o. 

LT Icon. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 
plètes, de la famille des nyétaginées,, qui a des 
rapports avec les pifonia ,& qui comprend des ar- 
brifleaux exotiques \ l'Europe, à feuilles fimples, 
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alternes ; les leurs difpofées en un corymbe ter- 
minal. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle tubulée , à quatre dents ; point de ca- 
lice; trois étamines unilutérales , attachées au ford 
de la corolle ; un ovaire fupérieur ; une feule femtence 
renfermée dans la corolle. 

Ses tiges font grimpantes , farmenteufes, vil- 
queufes , d’une odeur défagréable 5.les tiges & les 
rameaux inférieurs cylincriques, d'un rouge très- 
foncé ; les fupérieurs couverts d’un duvet très- 
court; les feuilles alrernss, ovales-lancéolées, 
aigrés à leurs deux extrémités, longues d’un 1 
deux pouces , pubefcentes à leurs deux faces; les 
pétiolés courts , d’un rouge-vif; les fleurs difpo- 
fées en corymbe à l'extrémité des rameaux; cha- 
cune d'elles pédicellée ; les pédonculés colorés & 
pubefcens ; la corolle d’un beau rouge, vifqueufe, 
tubulée, ovale à fa bafe , rétrécie dans fon milieu, 
divifée en quatre dents à fon limbe; trois étami- 
nes inférées au fond de la corolle, portées d’un 
même côté, une fois plus longues que la coro'le ; 
les anrhères ovales , à deux loges, s’ouvrant laté- 
ralement en longueur; un ovaire ovale, fupérieur, 
merqué d’un filon correfpondant aux étamines , 
anguleux au côté oppofe, marqué d’une ligne rou- 
seatre; un {lyle de la longueur des étamines; le 
ftigmare fimple; une feule femence renfermée 
dans la corolle perfiftante , ovale, noirâtre , angu- 
leufe d’un côté. 

Cette planté croît dans le Mexique , aux lieux 
fablonneux , près du port d’Acapulco. B 

SALPIANTHUS. (Voyez SALPIANTHE, 
Suppl.) 4 | 

SALPIGLOSSIS. ( Voyez SALriGLOSSE, Di4.) 

SALSEPAREILLE. Smilax. Illufir. Gen. 
tab. 817, fig. 1, fmilax falfaparilla ,n°.7; — 
fig. 2, freilax geylanica , n°.6 ; — Kg, 3, fleurs & 
fiuits du frilax, d’après Tournefort. 

Oëfervations. 1°. Le fmilax afpera ,n°,1,var.s, 
eft, felon Willdenow , une efpèce diftinéte , qu'il 
nomme : ; 

Smilax (nigra) caule aculeato , angulato ; foliis 
inermibus , ‘coriaceis , cordatis , oblongis , feptem- 
merviis. Willd. Spec, Plant 4. pag. 773. , 

On la diftingue par fes tiges rarement armées 
d’aiguiilons , par fes feuilles alongées, fans aiguil- 
lons, profondément échancrées en cœur; les 
oreilletres point prolongées; les baies noires. Elle 
croit en Efpagne & dans le Portugal. Malgré ces 
caraétères, j'ai peine à croire que cette plante 
puiffe être confidérée comme efpèce, J'ai recueillt 
en Afrique & aux environs de Marfeille, des indi- 
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vidus du fmilax afpera qui fe rapprochént infini- 
ment de cette plante. 

On voit avec peine M. Paulet critiquer avec 
amertume l'ouvrage de M. Srackhoufe fir Théo- 
phrafte (Uuftrationes Theophrafti ). Ici, par exem- 
ple, il lui reproche comme un défaut d'attention 
& de réflexion, d'avoir pris le fimilax de Théo- 
phrafte, ou le fierre de Cilicie de Pline & de 
Gaza, pour le fmilax afpera Linn. Il eft poffible, 
fans doute, que la plante de Linné ne (oit pas 
celle de Théophrafte; mais M. Paulet lui-même 
peut-il avoir plus de certitude que ce foit le fri- 
Lax excelfa Linn., même d’après la defcriprion de 
Théophraite ? Il ne doit pas ignorer que les diffé- 
rentes efpèces de fmilax font crès-variables , tant 
dans la forme de leurs feuilles, que dans leurs 
épines. J’ai trouvé en Barbarie & décrit dans cet 
ouvrage une nouvelle efpèce de fmilax que j'ai 
nommée /rlax mauritanica, qui pourroit auih 
bien convenir à la plante de Théophrafe , que le 
finilax excel[a ; maïs il fera toujours indifcret de 
prononcer d'un ton tranchant fur l'identité des 
plantes de Thophrafte avec celles qui nous font 
connues : nous ne pouvons avoir, mÊme pour un 
très-petit nombre, que des probabilités, & les 
botaniftes auront toujours obligation à M. Stack- 
houfe d'avoir entrepris ce pénible travail, quand 
même il lui feroit échappé quelques erreurs. 

2°. La variété 8 du fmilax bona nox, n°. 25, 
& la plante de Michaux, eft encore une efpèce 
difinéte pour Willdenow. 11 la nomme : 

Smilax (haftata ) caule fubinermi, angulato ; fo- 
diis lanceolutis ,acuminatis , baff auriculato-haffatis, 
margine ciliato-aculeatis , trinerviis. Willd. Spec. 
Plant, 4. pag. 782.— Pursh,-Flor.amer. 1. p.249. 

Elle fe diftingue par fes tiges pourvües de 
quelques aiguillons, par fes feuilles lancéolées, 
acuminées, haftées , auriculées à leur bafe , épi- 
neufes & ciliées à leurs bords , munies feulement 
de trois nervures au lieu de cinq. Le fmilax lan- 
ceolata de Walter n'en eft qu'une variété, d'après 
Pursh. 

3°, Le fmilax megalophylla , n°. 24, a été nom- 
+ mé par Willdenow /milax macrophylla, n°. 29, 
& le finilax pulverulenta , n°. 26, de Michaux, 
porte le nom de fmilax peduneularis Willd. n°. 40.} 

4°, Je poffède dans mon herbier une plante cul- 
‘tivée autrefois au Jardin des Plantes fous le rom 
de fmilax auriculata , ui ne me paroît être qu’une 
variété du fmilax afpera, dont elle offre tous les 
caractères, excepté dans fes feuillzs, qui font 
très-variables, linéaires , longues de trois pouces, 
larges de deux lignes au plus, les unes très-droites, 
d’autres courbées en faucille, très-aiguës , à peine 
épineufes , quelquefois fimples , plus fouvent mu- 
nies à leur bafe de deux oreilletres, tanrôt en 

. forme de deux lobes courts , arrondis, plus ordi- 
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mirement prolongées, linéaires, obtufes , formant 
un anglé droit avec la feuille ; les fleurs un peu 
plus grandes, difpofées en petits bouquets en om-. 
belle, formant, par leur enfemble, une grappe 
alongée , flexueufe. (F. [.) c 

SUITE DES ESPÈCES. 

28. SALSEPAREILLE officinale. Smilax officina- 
lis. Kunth. 

Smilax caule aculeato, angulato; foliis ovato- 
oblongis, acutis, cordatis , quinque aut feptemner-_ 
viis , coriaceis , glabris. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1.pag. 271. | 

SEs tiges font grimpantes , glabres, anguleufes , 
munies d’aiauillons; les rameaux nus & cylindri- 
ques dans leur jeuneffe; les feuilles glabres, ova- 
les-oblongues, aiguës, en cœur, veinées, réticu- 
Îées , coriaces, longues d'un pied , larges de quatre 
à cinq pouces , marquées de cinq à fept nervures; 
les plus jeunes lancéolées, alongées , acuminées , 
à trois nervurés; les pétio!es longs d’un pouce; 
les vrilles géminées. Les fleurs n'ont point été 
obfervées. 

Cette plante croît fur les bords de la rivière de 
la Magdelsine en Amérique, proche Bojorque. B 
(Kurk.) Il fe fait un très-grand commerce de fes 
racines , qu’on tranfporte à Carthagène , & de-là 
à la Jamaique. 

29. SALSEPAREILLE hériflée. Smilax horrida. 
Hort. Parif. 

Smilax caule angulato-aculéato ; aculeis reëtis, 
inaquulibus ; foliis ovato-oblongis , fubtrilobis , quin- 
guenerviis ;, pedunculis petiolo duplo longioribus , 
foribas umbellatis. (N.) — Cat. Hort. Parif. p. 24. 

Ses tiges font grimpantes, de couleur cendrée , 
friées, anguleufes , prefque quadrangulaires, ar- 
mées d'aiguillons très - nombreux, inégaux, 
droits, très-piquans , d'un brun-luifant, fubulés; 
les plus jeunes très-fins, un peu courbés, bien 
moins nombreux fur les rameaux; les feuilles pé+ 
tiolées, diftantes ; les inférieures ovales entières, 
plus grandes , un peuaiauës ; les fupérieures ova- 
les-oblongues, prefqu'à crois lobes, lies deux in- 
férieurs arrondis; toutes coriaces, vertes ,: gla- 
bres à leurs deux faces, à cing nervures faillanres ; 
les pétioles prefque longs d'un pouce; les pédon- 
cules axillaires , une fois plus longs que les pétio- 
les: terminés par une petite ombelle fimple; les 
pédicelles plus longs que les fleurs ; les vrilles in- 
férées fur les pétioles. Je ne connoïs pas fes fruirs. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive au Jardin des Plènres de Paris. 

B(V:v.) 
30. SALSEPAREILLE dentée. Smilax dentata. 

.Willd, 
Smilax 
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Smilax caule anpulato , fuvernè aculeato; foliis in- 

ferioribus ovatis, mucronatis, quinqguenerviis, fub- 
dentatis, fuperioribus oblongis, mucronatis , aculeaio- 
dentatis, trinerviis, Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 774: 
— Humb. & Bonpl. Ined. 

» Ses tiges font anguleufes , munies, à leur partie 
fupérieure , d’aiguillons droits, forts , nombreux, 
courts, lancéolés , obus ; les feuilles inférieures 
prefque longues de trois pouces, ovales , obtufes, 
à cinq nervures, entières ou munies de deux ou 
trois dents en forme d’aiguillons, mucronées à 
leur (ommet; les fupérieures alongées, abtufes, 
mucronées à leur fommet , munies à leurs boris 
de dents épineufes , à trois nervures. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. b (Willd.) 

31. SALSEPAREILLE quadrangulaire. Smilax 
guadrangularis. Willd. = 

Smilax caule aculeato , tetragono ; foliis inermibus, 
ovatis, acutis , quinquenerviis. Willd. Spec. Plant. 
4: pag. 775. — Mühlenb. in Litt. 

Cette plante a des tiges tétragones, dépourvues 
d'aiguillons à leur partie fupérieure , armées infé- 
rieurement d’aiguillons épars , fubulés ; Les feuilles 
ovales , point en cœur, aiguës à leur fommet, 
fans aiguillons, réticulées, munies de cinq ner- 
vures. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. h (Wild) 

32. SALSEPAREILLE de Maypour. Smilax may- 
purenfis. Willd. ‘ 

Smilax caule aculeato , tetragono; foliis ovato- 
danceolatis | recurvato - acuminatis , fubquinquener- 
viis ; nervo medio aculearo. Willd. $hec. Plant. 4. 
pag. 776. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Sés riges font tétragones, pourvues d’aieuil- 
Jons crochus , épars , fubulés , prefque géminés; 
les feuilles roides, coriaces, ovales-iancéolées ; 
celles des rameaux lancéolées, terminées par une 
pointe courte, recourbée, à trois nervures; celles 
des tiges à cinq; les nervures & les veines fail- 
lantes en deflous, réticulées ; la nervure du mi- 
Mieu parfemée d’aiguillons courts & crochus. 

Cette plante croît fur les rives de l’Orénoque, 
proche Maypour. B (W/1d. ) 

10035. SALSEPAREILLE hériflonne. Srnilax lap- 
_pacea. Willd. 

Smilax caule aculeato, angulato; foliis lanceola- 
.tiS , mucronatis , trinerviis , margine aculeato-den- 
tatis ; nervo medio f[ubtùs aculeato. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 777. 

Cette plante a d3s tiges anguleufes , armées de 
Botanique. Supplément, Tome V. 

S 4 E 
forts aiguillons courts , dilatés , comprimés, épars, 
un peu crochus, très-nombreux ; les feuilles lan- 
céolées , longues de quatre pouces, arrondies à 
leur bafe ; aiguës, mucronées , à rrois nervures; 
celles du milieu pourvues d’aiguillons , prefque 
nuls fur les nervures latérales. 

25 

Cette plante croît à Caracas, fur les bords 
du fleuve Anauco. P ( Wild.) 

34. SALSEPAREILLE en cœur. Smilax cordi- 
folia:/Willd. 

Smilax caule fubaculeato , angulato ; foliis fub- 
rotundo-ovatis , cordatis , acutis , quinquenerviis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 778. — Humb. & 
Bonpl. Ined. 

Cette efpèce a dés tiges anguleufes, pourvues 
de très-petits aiguillons rares, courts & droits, 
quelquefois nuls. Ses feuilles font arrondies , 
prefqu'ovales, profondément échancrées en cœur, 
longues de deux pouces, luifantes en deflus, tra- 
verfées par cinq nervures. 

Cette plante croît au Mexique. B (Willd.) 

35. SALSEPAREILLE à feuilles oblongues. Smi- 
Lax oblongata. Swartz. 

Smilax caule aculeato , angulato ; foliis oblongis, 
acuminatis , glabris , trinerviis; nervis fub:ùs aculea- 
tis. Swartz, Prodr. pag. 59, & Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 637. 

Ses tiges font ligneufes, grimpantes , divifées 
en rameaux roides, divergens , cylindriques, mu- 
nis de quelquesaiguillons diftans , épais à leur bafe; 
les feuilles alternes,, pétiolées , alongées, acuini- 
nées ou ovales , prefqu’obtufes , coriaces, de 
couleur cendrée , à trois ou quelquefois cinq 
nervures ; les pétioles courts; les pédoncules 
axillaires, plus courts que les pétioles, foutenant 
des fleurs petites , verdâtres , en ombelle; les 
pédicelles de la longueur des pédoncules. Le fruit 
eft une baie arrondie, d’un bleu-noirâtre, de la 

® groffeur d’un grain de grofeille. 

Cette plante croît aux Antilles, à Saint- 
Domingue & à lite Saint-Vincent. Ph (F./.) 

36. SALSEPAREILLE fiphilitique, Srilax fiphi- 
lirica. Willd. 

Smilax caule aculeato-tereti , aculeis axillaribus ; 
foliis oëlongo-lanceolatis | mucronatis , trinerviis, 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 780. — Humb. & 
Bonpl. Ined. 

Ses tiges font liffes, cylindriques, munies feu- 
lement , à la bafe des articulations, de deux ou 
uatre aiguillons courts, épais , axillaires. Les 
euilles font coriaces, LS SD le om lui- 
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fantes, longuement acuminées & mucronées, à 
trois nervures, longues d’un pied. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. h C'eft cetre plante qui fournit particu- 
Hièrement la racine de falfepareille dont les Amé- 
ricains font un très-grand cas. (#/illd.) 

37. SALSEPAREILLE à deux angles. Smi/ax 
anceps. Willd. 

Srmilax caële inermi , ancipiti ; foliis fabrotündo- 
ovatis, fubcordatis, acuminaiis , triplinerviis. Wild. 
Spec. Piant. 4. pag. 782. 

On diftingue cette plante à fes tiges grim- 
. pantes , flexueufes , fans a‘guillons, à deux angles 
oppofés ; garnies de feuilies arrondies , un peu 
ovales , acuminées, un peu en cœur à leur bafe, 
coriaces, luifantes, longues de trois pouces, à 
trois nervures; une autre à leurs bords, mais peu 
fenfible. Les fleurs forment des ômbelles affez 
grandes, globuleufes, portées par un pédoncule 
commun long d’un pouce. 

Cette plante croît à l’ile Maurice. h (Willd.) 

A 
38. SALSEPAREILLE à 

briufcula. Wild. 

Smilax caule inermi , angulato, fcabriufculo ; 
foliis ovatis, acüminatis, quingienerviis. Willd. 

tige rude. Srmilax fca- 

Spec. Plant. 4. pag. 783. — Humb. & Bonpl. 
Ined. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges rudes 
au toucher, comme celles de leguifecum hyemule; | 
elles font flexueufes , fans aiguñlons , anguleufes, 
garnies de feuilles ovales, acuminées, mucro- 
nées, longues de quatre pouces, glabres, lui- 
fantes, traverfées par cinq nervures. 

Ceïte plante croît à Caracas, fur les bords du 
fleuve Anauco. h (Wild. ) 

9. SALSEPAREILLE de Cumana. Smilax cu- 
manenfis. Wihd. 

“Smilax caule inermi, angulato ; foliis ovato- 
oblongis , acutis , trinerviis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 793. — Hnmb. & Bonpl. Ined. 

Ses tiges font flexueufes , anguleufes , privées 
d’aiguillons , garnies de feuilles ovales, alongées, 
aiguës , mucronées, longues de quatre pouces, 
arrondies à leur bafe, puis un peu rétrécies en un 
pétiole décurrent, marquées d2 trois nérvures, 
outre celles du bord, peu fenfibles. 

Cette plante croît dans l’île de Cumana ; proche 
Bordonet. h (Wäilla.) 

40. SALSEPAREILLE de Saint-Domingue. Sri- 
lax domingenfis. Willd. 

Smilax caule inermi, angudato ; folüs oblongis , 
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utrinquè attenuatis , trinerviis, Willd. Sxec. Plant. 
4. pag. 783. —- Rich. Ined. 

Cette plante a des riges grêles, à peine angu- » 
leufes, un peu Aéchies en ziez:8 , dépourvues W 
d’aiguillons. S s feuilles font pétiolées , m=mbra- 
neufes , ovales-lancéolées, verres à leurs deux 
faces, acuminées , glabres , luifantes , rétrécies 
à leur bale , longues de trois pouces , larges d’un 
pouce & demi, traverfées par trois nervures : un 
pédoncule commun , très-court, fupporte des 
fleurs difpofées en ombelles axillaires. 

Cette plante croît à Saint-Domingue & à 
Porto-Ricco. h (7. f) 

41. SALSEPAREILLE à triple neyvure. Smilux 
criplinervia. Wilid. 

Smilax caule inermi , tereti , pubefcente ; foliis 
lanceolatis, cordatis, triplineruiis, acutis, nitidis ; 
nervis fubràs pubefcentious. WVilld. Spec. Plant. 4. 
pag. 784. — Humb. & Bonpl. Ired. 

Il eft ficile de reconnoître cetre efpèce à fes 
tiges pubelcenres, cylindriques, fans aïguillens , 
garnies de feuilles lancéo!ées, aïgués , longues 
de quatre À cinq pouces, légèrement échancré:s 
en cœur à leur bafe, luifances à leurs deux faces, l 
à trois nervures pubefcentes en deffous. 

Cette plante croît en Amérique, fur les bords 
du fleuve Arebapo. BR (Wälld.) A 

42. SALSEPAREILLE des Canaries. Smilax ca- 
narienfis. Willd. | 

Smilax canule inermi , tereti ; foliis oblongis | acu- 
minatis, quinquenerviis ; petiolis dilatatis , cuna= 
liculatis. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 734, — 
Broufon. Ined. _ 

Ses tiges font épaiffes, cylindriques , ligreufes À 
grimparires , d’un cendré-clair ou d'ur brun-paies 
les rameaux verdâtres , fans épines , un peu angu- 
leux à leur partie fupérieure; les feuilles longues 
de quatre à cinq pouces & plus , larges au moinss 
de trois ; les inférieures ovales, arrondies, coria# 
cés, acuminées ; les fupérieures oblongues, acu= 
minéés, vert-s, glabrés à leurs deux faces, tiès-k 
entières , à cinq ou fept nervures ; les périoless 
dilatés , canaliculés, puis durs & contournés 
longs d’un pouce & plus; des vrilles filiformes à 
inférées un peu au-deffus de la bafe des pétioles 5, 
les fleurs en ombelle, foutenues parun pedonculet 
commun plus long que les pétioles. 

Cette plante croît à l'ile de Ténériffe. B (7. f)) 

43. SALSEPAREILLE cotonneufe. Smilux mollise 

Srmilax caule inermi , tereti , pubefcente; fois 
oblongis , acurtinatis | baff anguffioribus ; fubcortas 
tis, fubquinquenerviis, fubràs melliffimer pabefcens 
tibus ; baccis fubrotundis, Wilen. :Spec, Plant. 4 
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pag. 785. — Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. 
pag. 272. 

Il exifte de grands rapports entre le fmilax pu- 
Lera & certe efpèce ; elle s’en diflingue par fes 
fouilles au moins cinq à fix fois plus grandes, 
‘plus étroites à leur bafe , légèrement échancrées 
En cœur, alongées, acuminées , Juifantes en 
deflus ; prefqu'à cinq nervures, couvertes en 
deffous d’un duvet cotonneux. Les tiges font cy- 
lindriques & pubefcentes ; les baies arrondies & 
non ôblongues , aiguës. : 

Cette plante croit au Mexique. h (Wz4/4.) 

44: SALSEPAREILLE tomenteufe. Smilax 1o- 
mentofa. Kunth. 

Smilax caule inermi, tereri, pubefcente ; foliis 
Oÿatis | acuminalis | cordatis , coriaceis , feprem- 

… LT Q \ > nerviis , fupra pubeftentibus, fubtès ferrugineo- 
tomentofis. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 272. 

Ceïte plante a des tiges pubefcentes , cylin- 
_ driques , privées d'aiguillons , garnies de feuilles 
coriaces , pétiolées, ovales , en cœur, acumi- 
nées, très-entières, légèrement pubefcentes en 
deffus , romenteufes, ferrugineules en deffous, 
longues de trois à quatre pouces, réticuléés , à 
fept nervures faillantes en deflous; les pétioles 
tomenteux , longs. d’un pouce ; les vrilles fim- 
ples, gémiuées , pubefcentes. Les fleurs n’ont 
point été oblervées. j 

Cette plante croit proche Santa-Fé de Bogota, 
à la hauteur de 1370 toifes. b (Kanch.) 

Efpèses de l4 Nouvelle Hollande mentionnées par 
… Rob, Brown. 

* Smilax (auftralis) caulibus aculeatis, tereti- 
bus; foliis oblongis, acutis, inermibus, quinque- 
nerviis, glabris; petiolis cirrhiferis. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 293. 

 * Smilax (glyciphylla) caulibus inermibus , te- 
retious ; folirs oSlongo-lunceolatis | acutis | triner- 

-wibus, glabris, margine fubrecurvis, fubiès plaucis ; 
petiols cirrhiferis. Brown, |. c.—Suuth, in White’s 
Voyag. 230.? 

* Sailax (elliptica ) caulibus inermibus | ra- 
vmulis rereti-ffriatis ; foliis elliptico-ovatis, fubacu- 
+minatis , quinguenervibus , glabris; baff acutiufculà, 
» pétiolis cirrhiferis. Brown, 1. c. 

* Smilax (latifolia) caulibus inermibus, angu- 
datis ; foliis ovatis, quinquenervibus, glabris, bal; 
fubcordatis ‘obtuffve ; petiolis cirrhiferis. Biown, 4 

* Efpèces moins connues. 

* Smilax (rubra) caule inermi, angulato ; fo- 
lis ovatis, profandè cordatis, Jiptemnerviis, mem- oo 
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Branaceis. Wild. Enum. Plant. 2. pag. 1015. Ad 
Gibraltariam. 

* Smilax (heterophylla) caule anoulato ; foliis 
ovatis , fémicordatis feu ovato-linceolatis , obrufis, 
Septemnerviis ; umbellis axillaribus | mulrifioris. 
Schmalrz, Journ. bot. 1. pag. 226. In maritimis 
Penfylvanie. 

* Smilax (longifolia ) caule tetragono , angulis 
aculeatis , petiolis nudis ; folirs majufculs , [ub- 
haftato-oblongis , lateribus fubparallelis , rotundato- 
obcufis cum brevi acumine , fubfeptemnerviis. Rich. 
AG. Soc.-Hift, Nat.Parif. 1. p.113. In Caïenna.P 

* Smilax (cordato-ovata) caule aculeato-tereti ; 
foliis cordato-ovatis | quinguenerviis; umbellis ra- 
cemofis. Will. Spec. Plant. 4. pag: 778. — Rich. 
in At. Soc. Hift.Nat.Parif.1. p.113. În Caïennä, B 

* Smilax (acuminata) caule aculeato:tereti ; fo- 
lis fubrotundo-cordatis, acuminatis, fubnovemnervris. 
Wüild. Spec. Plant. 4. pag. 779. 

China michuacanenfis, feu fmilax afpera minor. 
Plum. Icon. 83. 1 Indiä occidentali. F An varie- 
tas fmilacis Chine ? 

* Smilax (havanenfis ) caule aculeato, tereti ; 
foliis fabrotundis , ohtufis , emarginatis , mucronatis, 
guinquenerviis ; aculeato-dentatis, Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 781. — Jacq. Amer. 262. tab. 179. 
EAN CEA 

8. Eadem , caule angulato , irermi. Willd. 1. c. 
In filvis Havana. D : 

* Smilax (ripogonum). caule inermi , tereti, 
radiçange ; foliis .ovato-lunceolatis ; acuminatis , 
quinquenervirs ;. floribus hermaphrodieis. Forft.Prodr. 
n°. 372. In Nova Zeelandiä, P 

* Smilax ( purpurata) caule inermi , tereti, 
dichotomo; foliis cordato ovatis, acuminatis , ungui- 
culatis, integerrimis , quinquenerviis ; pedunculis axil- 
Laribus , umbelliferis. Fort. Prodr. n°. 373. Ir 
Novä Caledoniä. Y. Folia bipollicaria & majora, 
ovara mec cordata, coriacea , fubùs glauca. Wild. 

X Smilax ( Walteri) aculeata | foliis cordato- 
ovatis, levibus, trinervibus; baccis' acuminaris. 
Pursh, Flor.amer. 1. pag. 248. An fmilax China ? 
Walt. Flor. carol. 245. 17 Virginie -& Caroline 
arenofis. F 

*X Smilax ( ovata ) fubinermis, foliis inermibus , 
ovatis, acutis, .cufpidatis , trénervibus, concolori- 
bus; pedunculo communi petiolo breviore. Push, 
Flor. amer. 1. pag. 249. In Georgiä. P Fruétus albidi. 

* Smilax (alba) fubinermis , caule obfolete an- 
gulato; foliis elongato. lanceolatis, coriaceis , gla- 
bris, integerrimis , crinervibus ;;umbellis pauc floris , 
brevifimèe pedunculatis..Pursh ; Flor. amer. 1. pag. 
250. In Carolina. Fruëfus albi. As 

* Smilax (panduratus) aculeata , foliis ovato- 
D 2 
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pandureformibus , acuminatis | trinervibus; pedunculo 
communi petiolo duplo longiore. Pursh, Flor. amer. 
1. pag, 151. Zn Carolinä. P 

* Smilax (cercidifolia) aculeata, foliis iner- 
mibus , orbiculato-cordatis , acuminatis , quinque- 
nervVibus , utrinquè glabris, reticulato-venofis , bre- 
viter petiolatis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 7233. 

Smilax floridana , viriculis fpinofis, judaice ar- 
Boris folio maximo, cordato. Pluken. Amalth. 194. 
In Carolina. 5 

SALSEPAREILLE D'ALLEMAGNE : nom que l’on 
donne quelquefois au carex arenaria Linn. (voyez 
LAICHE), parce qu’en Allemagne on fe fert de 
fes racines comme fudorifiques & apéritives. 

SALSEPAREILLE DE VIRGINIE : nom vulgaire 
de l’aralia nudicaulis Lin. 

SALSIFIS ou CERCIFI. Tragopogor. Illuftr. 
Gen. tab. 646, fig. 1, cragopopon majus, n°. 4; 
— fig. 2, tragopogon pratenfe , n°. 13 — fig. 3, 
tragopogon picroides , n°.12, & Gærtn. tab. 159. 
{Voyez l'article TROXIMON, Di&. & Suppl.) 

Obfervations. 1°. Le tragopogon unaulatum de 
Thuill. For. peruv. eft une varicté du sragopogon 
pratenfe, n°. 1, à feuilles ondulées, & non la 
plante de Jacquin, n°. 3. 

2°. Les auteurs des Plante rariores Hungaria 
citent une efpèce qui ne m'eft pas connue, & que 
je n'ai pas pu voir dans l'ouvrage mentionné ; c'eft 
le | 

Tragopogon (foccofum ) tomentofo-floccofum , 
calicibus corolla radio brevioribus ; foliis linearibus, 
canaliculatis ; caulinis revolutis. Plant. rar. Hung. 
2. pag. 116. tab. 112. 

Elle paroît avoir de grands rapports avec le 
tragopogon hirfutum. Ses tig:s font hautes de deux 
à quarre pieds, légèrement tiexueufes, tomenreufes 
& floconneufes, ainfi que toute Ja plante; les 
feuilles linéaires , canaliculées ; celles des tiges 
roulées à leurs bords ; les fleurs jaunes; le calice 
compofé de huit folioles plus courtes que la co- 
rolle. Elle croît dans la Hongrie , aux lieux fa- 
blonneux. © : 

SUITE DES ESPÈCES. 

17. SALS1FIS hériflé. Tragopogon hirfutum. 
Gouan. 

Tragopogon caule foliifque bafi fapernè tomentofis ; 
pedunculis apice incruffatis ; nvolucris corolla radio 
non long'oribus. Decand. Synopf. pag. 266. — 
Flor. franc. 4. pag. 64. — Gouan, Monfp. p. 342. 

Tragopogon kirfutum. C. Bauh. Pin. 247. — 
Tournef. Inft. R. Herb. 477. — Garid. Aix, pag. 
469. tab. 106. 
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Cette plante a été confondue par plufieurs au- 

teurs avec le fcorzonera hirfuta Linn. Seroit-elle 
la même que le geropogon hirfutum Linn. , auquel 
M. Decandolle la rapporte? Cette dernière ne 
m'étant point connue, je ne peux en risn dire, 
Celle dont il s’agit ici a beaucoup de rapports 
avec le sragopogon majus. Ses racines épailies & 
fufiformes produifent quelques tiges droites, char- 
gées d’un duvet cotonneux ; les feuilles linéaires, 
alongées , aiguës , très-entières , cotonneufes en 
deffus vers leur bafe, roides, ciliées à leurs bords; 
le pédoncule unifore , renflé à fon fommer; les 
fleurs jaunes ; le calice un peu cotonneux à fa bafe, 
plus court que la corolle ; le réceptacle nu; les 
femences rétrécies à leur fommet en un pédicelle 
court , épais ; les aigrettes plumeufes. 

Cette plante croît en Provence , aux lieux fté- 
riles & arides.  (:F./f.) 

SALSIFIS D'ÉSPAGNE. ( Woy: SCORSONÈRE.) 

SALSIGRAME. Geropogon. Ill. Gen. tab. 646, 
geropogon glabrum ; n°. I. è ; 

A 

Obfervations. 1°. D’après quelques auteurs, le 
réceptacle des geropogon eft nu , les paillettes quon " 
lui attribue appartenant aux folioles intérieures 
du calice commun. ; 

2°. Selon M. Decandolle, le geropogon hirfa- 
tum , n°. 2, eft la même plante que le sregopogor 
hirfutum Gouan. (Voyez SALS1F1S , Suppl.) 

SALSOLA. (Voyez SOUDE.) 

SALVADORA. (Voyez SazvADoRE.) 

SALVADORE. Salvadora. Il. Gen. tab. 81 ,% 
falvadora perfica, n°, 1. 

SUITE DES ESPÈCES. | 
: 

2. SALY ADORE à fleurs en tête. Sa/vadora ca- 
pitulara, Lour. 

” « 

Salvadora foliis ovatis, acuminatis ; capitulis 
axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 110. 

Arbre de médiocre grandeur, très-rameux ,* 
garni de feuilles alternes , à peine pétiolées , très“ 
rudes , ovales, acuminées, inégalement dentéts 
en fcie; les fleurs axillaires , réunies environ au» 
nombre de huit, fur un long pédoncule commun ;" 
les pédicelles très-courts , rapprochés en une pe-# 
tite tête; le calice inférieur, perfiftant, à quatre 
ou cinq divifiens; point de corolle ; quatre éra- 
mines ; les filamens fubulés, réfléchis , une fois 
plus longs que le calice ; le fligmate bifide, dou 
ble dans quelques individus; une baïe petite, 
jaune , arrondie, à deux lobes à fon fommet, à 
une loge ; une feule femence arillée. 
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Cette plante croit dans les forêts , à la Cochin- 

chine. PR ( Lour.) , 

3. SALVADORE à deux fleurs. Sa/vadora biflora. 
Lour..  ! 

. Salvadora foliis lanceolato-ovatis , floribus gemi- 
nis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 110. 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci s'en diftingue particulièrement par fon infloref- 
cence. Sestiges s'élèvent à la hauteur de dix pieds ; 
elles {e divifent en rameaux nombreux , tortueux, 
étalés , garhis de feuilles rudes, alrernes, ovales- 
lancéolées , à peine dentées en fcie ; les fleurs axil- 
laires, géminées à l'extrémité d’un long pédoncule; 
le calice à quatre divifions ; point de corolle ; le 
ftyle bifiie; Les ftigmates fimples. Le fruit eft une 
baie jaunâtre , à deux lobes monofpermes, bonne 
à manger; la femence arrondie, point arillée. 

Cette plante croît dans les haies & les forêts , 
à la Cochinchine. B ( Lour.) 

SALVIA. (Voyez SAUGE.) 

SALVINIA. (Voyez SALVINIE.) 

SALVINIE. Salvinia Illufir. Gen. tab. 863, 
Jfalvinia natans , n°. 1, 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. SALVINIE liffe. Salvinia levigata. Wild. 

Salvinia foliis ellipricis, obtufis, crafiufculis, pe- 
riolifque plabris ; fruétibus fubrotundis, peuunculatis, 
fubgeminatis. Wiliden. Spec. Plant. 5. pag. 537. — 
Humb. & Bonpl. Ined. ie 

Ses tiges font filiformes , munies de très-longues 
racines finement découpées en aile; les feuilles 
pétiolées ; oppoféss , elliptiques , glabres , un peu 
épaifles , obrufes à leurs deux extrémités , longues 
d'un demi-pouce ; les pétioles longs de deux ou 
trois lignes; les fruits Lifes, globuleux , au moins 
de la groffeur d’un pois , folitaires ou géminés ; les 
pédoncules au moins longs d’un demi-pouce. 

Cetre plante florte à la furface des eaux, dans 
l'Amérique méridionale , près Santa-Fé de Bogota. 
© (Wild. 

3. SALVINIE à feuilles rondes. Sz/yinia rotundi- 
 folia. Willd. 

Salvinia foliis fubrotundis, cordatis , obtufis , fu- 
“pra fifciculato-fetofis : fruétibus ovatis , racemofis , 
pedunculifque fetofis. Willd. Spec. Piant. $. p. 537. 

Cette plante a des tiges filiformes , des racines 
samifiées en forme d’aile, des feuilles en cœur , 
longues de fepr à huit lignes, un peu arrondies, 
péiolées, obtufes, chargées en deflus de faies 
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fafciculées , & en deffous de poils couchés, prin- 
cipal:ment fur lés nervures; les pétioles pileux, 
longs de trois lignes ; les fruits difpofés en grap- 
pes, de la groffeur d’un grain de moutarde, ovales, 
un peu aigus , parfemés , ainfi que les pédoncules, 
de quelques poils rares. 

Cette plante croît au Bréfil, à la furface des 
eaux. © (Wi14.) 

4.2? SALVINIE auriculée. Salvinia auriculata, 
Willd. 

Salvinia foliis fubrotundis, cordatis , emarginatis, 
fuprà fafciculato-fetofis ; fruétibus ovatis , racemofis, 
pedunculifque villofis. Willd. Spéc. Plant. 5. p. 538. 

Salyinia foliis fabrotundis , ad bain auiculatis ; 
pedunculis florum femineorum villofis, ereétis & mui- 
tifloris. Aubl. Guian. 2. pag. 969. tab. 367. 

Cette plante efl peut-être la même que la précé- 
dente ; elle offre néanmoins queiques différences 
qui doivent la faire diftinguer au moins comme va- 
riété. Ses fruilles font échancrées & prefqu’au: 
riculées à leur bafe , comme peltées ; les pétioles 
plus courts ; les fruits de la groffeur d'un grain de 
grofeille , velus, ainfi que les pédoncules. 

Cette plante croît dans les eaux , à la Guiane. © 

5. Sazvnue hifpide. Salvinia hifpida. Kunth. 

Salvinia foliis fubrotundis, cordatis . fuprä denfif- 
fimè muricato-hifpidis , fubtùs petiolifque pubefcenti- 
bus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. Plant. 1. pag. 44. 

Très-voifine du falvinia natans, cette efpèce 
s’en difingue. par la forme de fes feuiiles. Ses 
racines font fibreufes , filiformes , alongées ; fes 
feuilles prefque rondes , en cœur à leur bafe, ar- 
rondies à leur fommet , très-hériffées en deffus, 
pubefcentes en deflous , longues d'environ huic 
lignes ; les pétioles pubefcens , longs d'une à deux 
lignes. La fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante croît dans'les eaux, aux environs 
de la Havane. (Kunch.) 

SAMADERA indica. Gærtn. de Fruét. & Sem. 
2. pag. 352. tab. 156. fig. 3. 

Cette plante n’eft connue que par fon fruit, dont 
Gærtner donne la defcription fuivante : une noix 
fubéreufe & ligneufe , courbée prefqu'à demi en 
croiïflant, comprimée, lenticulaire , affez grande , 
chargée de quelques varices dans fon milieu ; gla- 
bre à fon coutour , de couleur paillette ou d’un 
jaune-clair , un peu luifante ; le bord fupériewr 
droit, épais , creufé, dans fa longueur, d’un fil- 
lon, terminé, vers fon fommer, par un tubercule 
oblong ; le bord inférieur arrondi en arc, aminci 
& comprimé , à une feule loge indéhifcente ; une 
femence aflez grande, ovale, prefqu’en rein , 
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trés-glabre, d’un jaune-canelle ou un peu rouf- 
fâtre, marquée, à fon bord extéri-ur, d’une 
échancrure où fe place la radicule ; point de péri- 
fperme. 

‘ Ce fruit eft originaire de l’île de Java. ( Gartn.) 

° SAMANDURA. Linn. Flor. zeyl. (Woy. Mor- 
LAVI, heritiera , Diét. & Suppl.) Willdenow, 
d’après Symes, ajoute au genre heritiera l'efpèce 
fuivante : 

_Heritiera ( Ffomes) foliis fub:às rericulato-venofis. 
Will. Spec. Plant. 4: pag. 972. — Symes, Itin. 
edir. gail. 3. pag. 100. tab. 28. > 

Elle croit dans les Indes orientales , & ne paroît 
être qu'une fimple variété de l’Aericiera Littoralis , 
diftinguée par fes feuilles finement rériculees en 
deflous. BP 

SAMARA. Illuftr. Gen. tab. 74, famara lara, 
n°, 1. (Woyez les obfervations mentionnéss dans 
ce Supplément, à l’article MiRSINE, fur quelques 
efpèces de famara.) | 

_ SAMBOUC : bois odoriférant, dit Bomare, 
que les marchands européens portent fur les côres” 
de la Guinée , pour faciliter ur commerce , ‘par 
les préfens qu'ils en font aux Rois éu pays, qui 
font grani cas de tour ce qui répand une odeur | 
agréable : on y joint de l'iris de Florence & d’au- 
tres parfums. Nous ignorons ce que c’eft que le 
SAMBOUC. 

SAMBUCUS. ( Voyez SUREAU.) 

SAMERARIA. M. Defvaux, dans un Mémoire 
qu'il vient de publier dans le Journa! de Botanique , 
vol. 3, pag. 161, tab. 24, fig. 6, fur les plantes 
‘crucifères , a féparé du genre PASTEL l'ifaris ar- 
mena Linn., dont il a formé un nouveau genre 
fous le nom de SAMERARIA, diftingué de l'ifaris 
par une petite filique prefqu'orbiculaire, à loge 
centrale, coriace, tuberculeufe , indéhifcente , 
monofperme , bordée d’üne-large membrane fo- 
liacée. 

SAMOLE. Samolus. Tiluftr. Gen. tab. 101 , fa- 
smolus Valerandi , n°. 1. 

Ofervations. M. Brown réunit au farolus le 
genre sheffieldia , à la fuite du famolus Valerandï, 
qui croit également à la Nouvelie-Hoilande. 

* Samolus (littoralis) caule terett, ramofo , fo- 
liofo ; foliis radiculibus fpathulutis, caulinis fublan- 
ceolatis ;-calicis femifuperi laciniis acutis. BroWn, 
Nov. Holl. 1.-pag. 428. Planta polymorpha. 

œ. Idem , rami fferiles proftrati , forifert, ereëti vel 
afcendentes ; folia caulina lanceolara ; braëteis’ peai- 
cellis infidentibus. 

SAM 
Scheffeldia repens. Linn. Suppl. pag. 135. Dit. 

vol: 6:14 

8. Idem, rami féeriles proffrati, foriferé, afcendentes; 
folia caulina lanceolata, uri calices fubincana; bracteis 
pedicellos fubtendentibus. 3 

y. Idem, rami omnes ercëli, foliaque lanceolata 
fubincani ; braëfes pedicellos fubrendentes j ffores co- 
tymboff. 1 

Scheffeldia incana. Labill. Nov. Holl.r.  .40. 
tab. 54, & Dit. vol. 6. 

à. Idem, pufillus , vix biuncialis; rami fferiles pro- 
fraci, floriferi erc&i; folia caulina femireretia ; fubu- 
lata , calicefque incani. Brown, 1. c. In Nova Ho!- 
landiä. 

* Samolus (junceus ) caule ereëto , [uhfimplici , te- 
reti, fubaphyllo ; foliolis flipuliformibus , remotis; 
foliis radicalibus obcvatis fpathulatifque ; racemo pau- 
cificro , calicibus acutis. Brown, |. c. Ir Nova Ho!- 
landia. 

* Samolus (ambiguus) caule ereëto, paniculatim 
ramofo , tereti ; foliis remotis, linearibus fubulatifve ; 
racemis raris ;: calicious fubinferis, obtufis; bafi in- 
crafa. Brown, |. c. 1x Novä Hollanaia. 

SAMPA. On trouve dans la Maifon ruffique de 
Cayenne , ure plante mentionnée fous ce nom, 
mais dont la deféription eft trop incomplète pour 
Ja rapporter à aucun genre connu. C'elt, d’après 
l’auteur, une efpèce de palruier qui vient en 
Guiane , dans l’eau : fon bois eft moins compaëte 
que celui du pineau ; il fert aux mêmes ufages, 
tant pour rendre les chemins praticables, que pour 
faire des planchers & pour-en tirer des lattes pro- 
pres à füpporter le bardeau : mais ce qui le dif- 
tingue de tous l:s autres palmiers , c’eft qu’il four- 
nir des tuyaux naturels pour la communication des w 
eaux. Son bois, creux dans le milieu, eft rempli. 
de moelle : pour l'ôter, on fe fert d’un baton 
noueux, qui, en tournant, ferc à le tirer peu à 
peu ; dès que cette opération ef faite, on emploie 
aufitôt ces tuyaux, fans quoi is fe fcheroïent & 
fe fendroient. L'arbre peut avoir un pièd & demi 
de circonférence; fon écorce, ou plutôt ce qui” 
entoure la moelle, a environ un pouce d'épais. Il 
fe détruiroir dans un terrain fec, s’il n'éroir pas 
toujours rempli d’eau; il fe conferve dans une 
terre humide. Pour joindre les tuyaux, on les fait 
entrer les uns dans les autres; on metfur la jonétion « 
des cercles de f:r, & on les calfate avec du coton 
qu'on a foin d'enduire de brai. Le fampa & le pi- 
neau donnent des fruirs dont les oifeaux , furtout 
les gros-becs , font fort friands. 

Le pineau dont il eft ici queftion, eft, d’après le 
même auteur, üne autre efpèce de palmier dela 
Güfane : il vient affez droit; il a quatrepouces 
dé diamètre, &° ne porte fes feuilles.qu'au fom-" 
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met. Son bois eft raide & ferré : il & fend aifé- 
ment en quatre quand il eft bizn mûr, & apres 
avoir été tronçonné de la longueur néceffaire aux 
planches qu’on veur en tirer pour le plancher; on 
en fait auf des lattes. Mais ce qui doit lui donner 
ün plus grand mérire aux yeux de j’habitant, c’eft 
qu'étane coupé de la iongueur des chemins qu'on 
veut rendre praticables, il! remplit parfaitement 
cet objet. Toutes fortes de pineaux font utiles; 
ceux qui viennent dans les marécages font les 
meilleurs pour les cafes, & les autres pour les 
chemins, ( La première de ces plantes ne feroit-eile 
pas un areca ? ) 

\ 

SAMPACC A. Rumphe a donné fous ce nom la 
figure de deux plantes qui fe rapportent à deux 
g-hres différens de Linné : la première, fampacca 
filveftris, Rumph. Amb. 2, pag. 202, tab. 68 , elt 
Île richelia cfiampa Linn.; la feconde, fimpacca 
montana , Rumph. Amb. 2, pag. 204, tab. 69 , eft 
le Zriodendron liliifera Linn. 

SAMPSUCOS. C'eft, d’après M. Paulet, le 
même nom que l'amaracos de Théophrafte, qui! 
elt, non l’origan d'Egypte ou marjolaine à co- 
quilles , plante remarquable par fes f:uilles arron- 
dies & creufées, & qu'on appelle, pour cette rai- | 
fon, marjolaine à coguilles, mais la marjolaine or- | 
dinaire, origaaum majorana Linn. M. Paulet au- | 
roit dû motiver davantage fon opinion fur ce rap- | 
prochement, furtout en {e permettant de critiquer | 
M. Stackhoufe avec fi peu d’urbanité. | 

1 

| 

SAMSTR AV ADI. Plante de Rheed, Hort. Ma- 
ab. 4, tab. 6, qui paroît, d'après M. de Lamarck, 
convenir davantage au'genre butonica, qu'à l’eu-} 
genia racemofa , auquel Linné l’avoit rapportée. 

_SAMYDA. ou plutôt SÉMUDÉ : nom grec que! 
porte , dans Théophrafte, notre bouleau commun. 

SAMYDA. (Woyez SAMYDE.) 

SAMYDE. Somyda. Iluftr. Gener. tab. 355, 
‘fig. 1, famyda ferrulata , n°. 73 — fig.:2, & Andr. 
"Bot. repof. tab. 202, famyda nitida , n°. 1. | 

: Offervations. 1°. M. Swartz rapporte à ce genre 
Ne latia guidonia, Suppl. n°. 3, fous le nom de /2- 
myda icofandra. Flor. Ind. occid. 3. pag. 962. 

2°. Legenre charocrater de Ruiz & Pavon (Prod. 
Flor. per. pag. 61, tab.36) appartient évidemment 
aux cafearia. Le ftvle eft très-court, filiforme, ter- 
miné par trois fligmates en tête, Les autres carac- 

_Lères font les mêmes que dans les famyda. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. SAMYDE épineux, Samyda fpinulofa. Vent. 
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Samyda floribus decandris ; foliis ovali-oblongis , 
aciminutis , ferrulutis, coriaceis , glaberrimis; peëur- 
culis axillaribus, unifloris. Vent. Choix des Plant. 
pag. & tab. 43. 

Cetreefpèce paroît avoir quelquesrapperts avec 
le famyda ferrulata & le famyda glabrata :elle dif- 
fère du premier par fes feuilles coriaces , très-gla= 
bres ; par le nombre de fes étamines & par fes fleurs 
une fois plus petites; on la diftingue du fecord par 
fes feuilles munies à leurs bords de dents aiguës 
& piquantes, par la couleur de fes flsurs, par fon 
fruit d’une forme différente , beaucoup plus gros. 
Cet arbriffeau eft remarquable par la beauté de fon 
feuillage. Ses tiges font très-rameufes , d’un brun- 
cendré; les feuilles alternes, pétiolées, glabres, 
ovales-alonpées , aiguës , longues de quâtre à cinq 
pouces & plus, parfeméés de petits tubercules 
tranfparens; les ftipulés lancéolées , aiguës, pubef- 
centes; les fleurs axillaires, réunies deux où trois 
fur un mémertulercule; les pédoncules très-courts, 
pubefcens ; les braétées ovales, aiguës, pubef- 
centes, plus longues que les pédoncüles ; le calice 
couleur de pourpre, un peu pileux; point de cc- 
rolle; dix éramines (*) monadelphes; les filamens 
réunis en cylindre ; une capfule globuleufe, de la 
groffeur d’une petite prune, glabre, charnue, à une 
{eule loge , marquée de quatre à cing fillons , s’ou- 
vrant en autant de valyes polyfpermes; les femences 
arillées & glaireufes. 

Cette plante croît à l’île de Saint - Thomas, où 
elle a été découverte par M. Riedié. h € Feri.) 

21. SAMYDE à 
folia. Vent. 

Samyda ( cafearia ilicifolia ) floribus hkexandris ; 
folits ovatis, angulato-fpinofis, coriacéis, fubiès 104 
mentofis. Vent. Choix des Plant. pag. & rab. 44. 

feuilles de houx. Samyda ilicr- 

Sss tiges font droites, hautes d2 trois où quatre 
pieds; les rameaux touffus, parfemés de tuber- 
.cules blanchâtres ; les feuilles pétiolées , ovales, 
alongées , fouvent échancrées à leur bafe , finu£és 
à leur contour , munies fur leurs angles-de dents 
épineufes , coriaces , luifantes en deffus , très- 
blanches & tomenteufes en deffous, longues de 
quatre à fix pouces, larges de trois & plus; lés: 
ftipules fubulées, romenteufes; les fcurs difpo- 
fées en bouquets, d’un rouge vif; lé calice ea- 
panulé , hériflé de poils courts ; point de corolle ; 
fix étamines monadelphes; douze filamens, donc 
fix ftériles ; une capfule globuieufe, de Ja grof- 
feur d’une cerife, glabre, coriace , d’un beau 
jaune , à trois fillons, à une feule loge ; les fe- 
mences.ariliées, d’un brun-clair. 

0 

(x) Pemploie ici les expreffions de M. Ventenat, qui 
regarde les écamines comme monadelphes, & les écailles 
qui alternent avec elles, comme aurant de flamens férijes, 
( Voyez Sawine , Dit, Obfervarions. ) 
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Cette plante creît à Saint-Domingue , où elle 
a été découverte par M. Turpin. P (Vent.) 

* Cafearia ( comocladifolia) floribus hexandris ; 
foliis fubrotundis , angulato -fpinofis , glaberrin:is. 
Vent. I. c. & Herb. Juff. 

Cette plante diffère de la précédente, au moins 
comme variété, par fes feuilles arrondies, pref- 
ue membraneufes & glabres à chacune de leurs 

faces ; elle a d’ailleurs les mêmes caraétères que le 
‘famyda ilicifolia. 

22. SAMYDE à feuilles coriaces. Samyda co- 
riacea. 

Samyda (cafearia coriacea) floribus oétandris ; 
foliis obovatis , integerrimis ; coriaceis , glabris ; 
-pedunculis axillaribus, unifloris. Vent. Choix des 
Plant. pag. & tab. 45. 

Arbre de moyenne grandeur, de la groffeur 
d’un poirier, d’un bois très-dur, garni d’une cime 
rouffue ; les rameaux parfemés de rubercules blan- 
chatres; les feuilles périolées, en ovaie renverfé, 
fouvent échancrées à lzur fommet , glibres, co- 
riaces, luifantes, très-entières, longues de trois 

_à quatre pouces, larges d’un pouce ; les pétioles 
très-courts ; les ftipules ovales , aiguës, membra- 
neufes, plus courtes que le pétiole ; les pédon- 
cules courts, axillaires , peu nombreux , uniflo- 
res ; les fleurs très-petites , d’un blanc-jaurâtre, 
entourées de bractees en écaille , glabres, ova- 
les, arrondies; huit étamines monadelphes, 
outre huit filamens ftériles ; un ovaire libre , à 
une loge , contenant un grand nombre d’ovules; 
le flyle plus court que les étamines ; le ftigmare 
orbiculaire, comprimé. 

Cette plante croît à Batavia, où elle a été dé- 
couverte par M. Riche. Hb (Venr.) 

23. SAMYDE à longues ftipules. Samyda fhpu- 
laris. > 

Samyda ( cafearia flipularis ) floribus decandris ; 
folis oblongo-lanceolatis , acuminatis, ferrulatis, 
abus tomentefis ; pedunculis axillaribus, muitifloris. 
Vent. Choix des Plant. pag. & tab. 46. 

Samyda arborea. A@. Soc. Hift. nat. Parif. 1792. 

Cette efpèce forme un arbre de moyenne gran- 
deur , remarquable par fes longues ftipules lancéo- 
lées. Les feuilles font alrernes, pétiolées, alongées, 
lancéolées , longuement acuminées, finement den- 
tées à leurs bords, glabres, d'un vert-foncé en 
deflus, tomenteufes en deffous, longues dé trois 
à quatre pouces, larges de deux; les fleurs difpo- 
fées en petits bouquets au fommer des pédoncules 
axillaires & folitaires, de couleur purpurine ; les 
braétées pubefcentes, ovales , aiguës: le calice 
un peu pileux; dix étamines monadelphes; l'o- 
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us ovale, pubefcent vers fon fommet, ainff que 
e ftyle. 

Cette plante a été découverte par M. Leblond 
à Porto-Ricco. D ( Venr.) 

24. SAMYDE à feuilles de tinier. Samyda tini- 
folia. : 

Samyda ( cafearia tinifolia) fforibus dodecandris ; 
foliis obovatis, glabris , inteserrimis ; pedunculis 
axillaribus, folitariis, unifloris. Vent. Choix des 
Plant. pag. & tab. 47. 5 

Arbriffeau de fix à fept pieds, de couleur cen- 
drée; les rameaux axillaires , garnis de feuilles 
alternes , pétiol£es, en ovale renverf£, quelque- 
fois échancrées au fommet, glabres, d’un vert- 
gai, plus pales en deffous , très-entières ; parfe- 
mées de pores tranfparens, longues d'environ 
quatre pouces, larges de deux & plus; les ftipu- 
les glabres, ovales , aizuë., plus'courtes que le 
périole ; les p:doncules folitaires, axillaires , uni- 
flores, trois fois plus longs que les pétioles ; le 
calice profondément divifé , pileux en dehors; 
douze étamines moradelphes ; un ovaire glabre, 
à une feule loge ; le fyle de la longueur des éta- 
mines; le ftigmate en tête. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, où 
elle a été découverte par M. Lahaye. Bb (Wexr.) 

25. SAMYDE fragile. Samyda fragilis. 

Samyda ( cafearia fragilis) floribus decandris ; 
foliis ovato-lanceolatis, craffiufeulis, glubris , inte- 
gerrimis ;ÿ_pedunculis axillaribus ; unifloris. Vent. 
Choix des Plant. pag. 47, au verfo. 

Claffa fragilis. Commerf. in Herb. Juff. 

Tfierou-kanneli, Rheed, Hort. Maleb. $.tab. so.? 

Arbre de moyenne grandeur , dont les rameaux 
font prefque droits, cylindriques , garnis de feuil- 
les alternes, pétiolées, glabres, ovales-lancéo- 
lées, un peu épaifles, très-entières , luifantes , 
longues de quatre pouces , larges de deux , munies 
de ftipules; les pédoncules axillairés , uniflores ; 
les fliurs blanchâtres; le calice à cinq divifions 
profondes ; les étamines réunies en un anneau à 
leur bafe; dix filamens ftériles, alternes avec 
ceux qui portent les anthères, velus & plus courts ; 
une capfule charnue , pyriforme, creulée de trois 
fillons. Dans la plante de Rheed , les organes de 
la fleur onc une fixième partie de plus. 

Catte plante croît dans les Indes orientales & 
à l’île de la Réunion. B ( Vent.) 

26. SAMY DE à feuilles de grévier. Samyda gre- 
viefolia. 

Samyda (cafearia greviæfolia ) floribus .decan- 
dris ; foliis cordato - oblongis , ferrulauis , fubrès 

tomencofis ÿ 

a Le rente 
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1omentofis; pedunculis axiilaribus, unifloris. Vent, 
Choix des Piant. pag. 47, au verfo. 

Cette efpèce fe rapproche de l’anavinga lanceo- 
Zata Lam. , qui eft le cufiaria elliptica Wild. ; elle 
Jui reffemble par fon inflorefcence , par la couleur 
& la fruéture de fes fleurs, mais elle s’en éloigne 
par fes feuilles. Son port reflemble à ceiui d’un 
grewia. SÈs rameaux font cylindriques , ‘tomen- 
teux , de couleur cendrée ; fes feuilles en cœur, 
oblongues , dentées en fcie , tomenteuf:s & cen- 
drées en deflous, d'un vert-foncé en deflus, mu- 
nies de flipules ; les fleurs petites, folitaires , axil- 
laires, pédonculées', à dix étamines, munies, en- 
tre chaque paire d’étamines , d’une écaille velue, 
très-courte ; une capfule ovale, oblongue, char- 
nue, tomenteufe & cendrée, marquée de trois 
fillons. $ LOTANE 

Cette plante a été découverte à Java par M. La- 
haye. D ( Vent.) À 

. SANCHEZIA. ( Voyez SANCHÈZE. ) 

SANCHITE. Bladhia. ( Voyez BLADME Ë 
QUAKRITE.s) ul: -+r 

+ SANDARAQUE : réfine très-connue dans le 
commerce, & qui paroïît être fournie par le tkuya 
arciculata. ( Voyez TauyaA, Di&. n°, 3.) 

SANDORICUM. ( Voyez HANTOL.) 

SANG DE DRAGON : réfine rouge employée 
tant en médecine qu'en peinture , fournie par le 
dracena draco Finn. ( Voyez DRAGONIER.) On 
donne encore ce nom à la patience rouge, rumex: 
fanguineus Linn. 

_ SANGUINAIRE : nom vulgaire du geranium 
fenguineum Linn. On nomme auffi SANGUINAIRE 
d'Allemagne , le fcleranthus de Linné. 

 SANGUINARIA. (Voy. SANGUINIÈRE, Diä.) 
Iliuftr. Gen. tab. 449 , fig. a, fanguinaria canazcn- 
fis, n°.1, var. «; — fig. 6, eadem, var, g. 

SANGUINELLE. Sanguinella. Nom vulgaire 
du,cornouiller fanguin. Quelques*aureurs ont auffi 
employé €e nom pour quelques efpèces de paricum 
Linn., dont ils formoient un genre particulier. 

: SANGUISOREA. (Voyez SANGSORBE , Di) 
Ilultr. Gen. tab. 85, fanguiforba offcinalis, n°. 1. 

- SANICLE femelle : nom vulgaire de l’affrantia. 

SANICLE DE MONTAGNE. Ce nom eft appliqué 
au geum Linn. (Woyez BENOITE. ) 

On donne encore le nom de SANICLE au pru- 
Botanique. Suppiément, Tome 
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nella Linn. ; celui de SANICLE bâtrarde d’Améri-\ 
que, au mitella Linn.; enfin, celui de SANICLE 
du Portugal , au c/eonia Linn., que M. de Lamarck 
a réuni au prunella. 

SANICULA. ( Voyez SANICLE, Di&. ) Illuftr. 
Gen. tab. 191, fig. 1 nat europea , N°, 13 — 
fig. 2, fanicula marilandica, n°. 3. 

Obfervations. Le fanicula crithmifolia, Wild: 
Act. Berol., vol. 1 , pag. 1410, eft, d'après les 
obfervations de Marfchali, l'individu femelle du 
cachrys taurica. 

SANKIRA ou SANKERA : plante fimeufe du 
Japon, trop peu connue pour qu’on puiffe la rap- 
porter à aucun genre établi. Elle croît abondam- 
ment, dit Bomare | parmi les ronces & les fou-' 
gères. Sa ratine; qui poffède autant de propriétés 
que celle du gens-eng, eft groffe , dure , noueufe, 
fibreufe , brunâtre en dehors, blanche en dedans 
& d’un goût fade ; elle pouffe des tiges rampantes, 
garnies de branches articulées , en zigzag, d’où 
fortent deux vrilles. Les.feuilles fonc arrondies , 
grandes commé la maïîn, minces & vertes ; les 
fleurs difpofées en ombelles , au nombre de dix 
fur-un pédicule cout; elles font jaunâtres , à fix 
pétales, à fif étamines. Aux fleurs fuccèdent des 
fruits peu charnus, fecs, farineux , mais qui ref 
femblent beaucoup à la cerife pour la figure, la 
groffeur-& la couleur. Chaque fruit contient cinq 
à fix graines de la groffeur d’une lentille, noir4- 
tres.en dehors, blanches en dedans & d’une fubf- 
tance fort dure. Cette plante ne feroir-elle pas un 

. fmilax ? 

SANSEVIERA.(Voy. SANSEVIERA , Did. , & 
ALETRIS , Diét. & Suppl.) Nluftr. Gen: tab. DS 7. 

: fanfeviera guineenfis , n°. 1, Suppl. ; alerris, Diét. 
— Bot. Magaz. tab. 1189, 

* Sanfeviera (carnea ) foliis diflichis, lanceola- 
tis, enfiformibus , carinatis ; floribus folitariis, fef- 
Jilibus. Andr. Bot. repof. tab. 36r. 

Sanfeviera fefilifiora. Bot. Magaz. tab. 739. In 
Chinä, x 

SANTALOÏDES. Linn. Flor. zeyl. (Voyez 
CONNARUS, n°. 4, Suppl.) 

SANTALUM. ( Voyez SANTALIN.) Illuftr. 
Gen. tab. 74, fantalum myrcifolium , n°. 1. 

. SANTIA. Sav. ( Voyez VULPIN, polypogon. 
Desfont. ) 

| SANTOLINA. (Voyez SANTOLINE. } 

SANTOLINE. Santolina. Muftr, Gen. tab, Gr, 
E 
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fig. 1, zurs & fruits du funrolina d’après Tour- 
nefort, tab. 260; — fig. 2, fentolina chamacipa- 
rifus, n°.4; — fig. 3, fancolina incana, n°. 9; 
— fig. 4, fantolina ereëfa , n°. 115 — fig. $ > Jan- 
tolina ptarmicoides, n°. 8. 

Oîfervations: 1°. D’après Gærtner, il faudroie 
rapporter à ce genre les ca/ea oppofuifolia & ameë- 
lus , ayant l’un & l'autre leurs femences dépour- 
vues d'aigrettes. ] 

2°. Sancolina (eriofperma } pedunculis unifloris, 
foliis mulrifido - linearibus, feminibus lan& denfa 
znvolutis. Hort. Parif. — Perf. Synopf. 2. p.407. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une vartété du 
fratolina ereëta feu alpina , à découpures plus alon- 
gées; elle eft remarquable par fes femences en- 
tourées d’une laine touffue. J’ignore fi ce carac- 
tère exifte dans le faxtolina ereda. Dans le cas 
contraire, celle-ci feroit alors une efpèce- bien 
diitinéte. Elle croît dans l'Italie. 

3°. Suntolina (tomentofa) foliis quadrifariam 
Fmbricatis, rantifque multifloris , tomentofis ; cali- 
cibus fubfarinofis. Hort. Pari. — Perf. Synopf. 2. 
pag. 406. : 

Je ne vois pas de différence bien marquée en- 
tre cette plane & notre fantolira villofifina, que, 
depuis, Willdenow a nommée fantolira fquarrofe. 
Elle ef moins velue; fes calices prefqueglabres, 
caractères qu’elle doit probablement à là culture. 
Le furtolina incana , n°. 6, n'eft peut-être qu'une 
variété du fantolina villofifima , n°. $. Elle eft 
moins blanchätre & plus grande. 

4°. Dans le fantolina fragrantiffima , les femen- 
ces,.couronnées par quelques petites dents en pail- 
Jettes très-courtes, rapprochent cette efpèce des 
athanafta. + 

5°. M. Stackhoufe avoit rapporté au fanto/ina 
rofmarinifolia Linn., la plante que Théophrafte 
a nommée abroronon. M. Piulet penfe qu'elle ap- 
partient plutôt à l’artemifia abrotarum Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. SANTOLINE ailée. Santolira pinnata. Vivian. 

Santolina glabra , pedunculis unifloris , foliis pin- 
natis ; pinnis linearibus, breviffimis, acutis. Vivian. 
Fragm. Ital. pag. 1. tab. 1. 

Raoprochée du finrolina ereëa, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles fimplement ailées ;. les fo- 
lioles très-courtes , linéaires, aiguës. Elle a en- 
core plus de rapports avec le fantolina ‘viridis. 
Toute la plante eft elabre, d'un vert-jaunâtre. Ses 
tiges font prefque ligneufes ; fes rameaux grêtes, 
Jongs de fix à buit pouces & plus, fimples, uni- 
fores, très- grêies, un peu cannelés, munis-de 
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feuilles diftantes , très-étroices, à peine longues 
d'un pouce, prefque filiformes, divifées en dé 
très-petites folioles oppolées, qui peuvent être 
également confidérées comme autant de petites 
dents aiguës; la partie fupérieurz des rameaux 
nue, fervant de pédoncule , fourenant une fleur 
d’un jaune-clair où d'un blinc-fale; le calice im- 
briqué , hémifphérique ; fes écailles très-ferrées , 
ovales , aiguës , traver!ées par une nervure épaiffs 
& faillante ; les corolles une fois plus longues que 
le calice, à découpures linéaires , aiguës ; les pail- 
letres du récepracle en carène, de la longueur des 
femences; celles-ci alongées, ftriées. 

Cette plante croît en Italie, fur les montagnes 
de marbre de Carrare. h (W. f.) 

14 SANTOLINE fuave. Santolina fuaveolens. - 
Pursh. 

Santolina glabra, caule corymhofo , ramofv ; fo- 
lis fubbipinnatifidis ; laciriis acutis, linearibus ; 
pedunculis terminalibus | unifloris: Pursh , Flor. 
amer. 2. pag. $20. 

Petite plahte parfaitement glabre, & qui répand 
une odeur’ douce très - agréable. Ses tiges fone 
droites , rdmeufes; les rameaux en corymbe , ter- 
minés par une feule fleur; les feuilles (efiles, fine- 
ment pinratifides; les découpures deux & truis 
fois incifées, routes aiguës, étroites, linéaires ;, ” 
les pédoncules folitaires, terminaux, uniflores ; ! 
le calice hémifphérique; fes folioles ovales , im- 
briquées, vertes, glabres, obrufes, déchirées & 
entourées à leurs bords d’une membrane blar- 
châtre; la corolle jaune ; fon difque globuleux ;, 
le réceptacle conique, garni de paillettes éparfes, 
alongées , obtufes ; les femences ovales , obliques, « 
fans aigrette. | 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentria-w 
nale, fur les bords du Kooskbosky. © ( Parsk. } 

: 

| 
SANVITALIA. ( Voyez SANVITALE. )Illuftr. M 

Gen. tab. 686, fanvitilia procumbens!, n°. 1. 1 

Oifervations. 19. Il faut ajouter pour fynony- 
mes à cette efpèce : 1 

Sanvitalia (villofa ) caule herbaceo ; foliis ovatis, 
oppofitis ; floribus -folituriis ; terminalibus. Cavan: 
Icon. Rar. 4. pag. 31. tab. 351. 

Lorentea atropurpurea. Orreg. Deècäs. pag. 42.1 
tab. 5. 

. 1 
2°. Il a été fait mention. du fanvitalia helian-M 

thoides Willd. à la fuite de l’Ae/ianthus proffratus 4 
Suppl. n°. 17. (Voyez HELIANTHE, Suppl. ) 

SAOUARI. Aubl. Ce genre doit être réuni a 
pehea. (Woyez PEKI. ) : 
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SAPIN. Abies. Illuftr. Gen. tab. 785, fig.r, 

abies vulgaris; n°, 6 ;.— fig. 2, abics larix , n°. 2. 

Obfervarions. 1°, On trouve fiauré dans l'Hifoire 
des Arbres de l Amérique par M. Michaux , 1°. l'a- 
bies americana, vol. 3, pag. 37, tab. 4 ; il foup- 
conne que l’abies microcarpa ; n°. 4, n'eit qu’une 
Variété ; — 2°, abies nigra , VO. 1, tab. 25 — 
3°. abïes alba, tab. 125 — 4°. abies balfamea, 
tab: 14. 

2°, L'abies (eu pinus araucana Molin. , — abies 
colurmbaria Hort. Parif., — raücaria Juif. eft le 
aombeya chilenfis Lam. Diét. L'abies feu pinus 
dammara Lamb. n’eft pas un pin 5 Salisbury en a 
fait, avec raifon, le genre aguthis, ( Voyez PEN, 
Suppl.) 

3°. L'abies denticulata Mich. & n°. 17 doit être 
réuni, d’après Pursh, à l’abies rigra n°, 9, & 
l'abies peltinata , n°. 14, à l'«bies rubra , n°. 10. 

4°, L’abies microcarpa Lamb. Monogr.pag. 36, 
tab: 37, eft l'abies pendula, n°. 3 ; larix americana 
Mich.Flor. amer. 2. pag. 203. À 

5°. On cultive dars les jardins , fous le nom de 
fasinerte bleue, un fapin qui ne me paroit être 
qu'une variété de l’abies alba Mich. M. Michaux 
fils eft du même avis. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. SArIN de Frafer. Abies Fraferi. Pursh. 

Abies foliis folitariis , plants , brevioribus , emar- 
génatis, Jubtùs glaucis, fubfecundis, fuprà crebris, 
ereétis ; conis ovato-oblongis, ereëtis ; braëeolis 
elongais', refiexis, oblongo-cuneatis , emarpiiatts , 
brevi-mucronatis, incifo-denticularis. Pursh , Fior: 
amer. 2: pag. 639. ALT 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec l’a- 
bies balfamifera , mais fon tronc s'élève beaucoup 
moins ; fes-feuilles font plus courtes, p'anes , foli- 
raires , échancrées au fommet, prefqu'unijaré- 
rales, glauques à'leur face incérieure, routes 
redreflées, nombreufes ; les cônes droits , ovales , 
alongés ; les écailles extérisures en forme de 
petices braétées alongées, refléchies, prefqu’en 
coin, échancrées , incifées ,odenticuiées, courte- 
ment mucronées. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
li Caroline. b (Pursh.) | 

.SAPINDUS. ( Voyez SAVONIER. ) 

SAPINETTE. Ce nom s'applique à plufeurs 

SAPIUM. (Voyez GLUTTIER. } 

| Decand. 

L238. 
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SAPONAIRE. Suponaria. Iluftr. Gen. tab. 376, 
fig. 1, faponaria officinalis , n°. 1 ; — fig. 2, fapo- 
naria Vaccariu , N°. 2, 

Obfervations. Le faponaria vaccaria eft rlacé 
! parmi les gypfophylla Smith , in Sibch. Prodr. Flor. 
leræc. 1, pag. 279, ainfi que le faponaria cretica & 
le füponaria illyrica. 

\ SUITE DES ESPÈCES, 

10. SAPONAIRE en gazon. Saponaria cefr itofa. 

Saponaria calicibus teretibus ; petalis emarginatis, 
: coronatis ÿ foribus corymbofis ; foliis linearibus ; 
lplanis , obtufis ; caule fubnudo. (N.) — Decand. 
Voyag. 2. pag. 78. — Mem: Soc. Agr. Parif. 1808. 

| tab. 11: — Flor. franç Suppl. 6or. 

Saponaria elegans. Lapeyr. Abr. pyr. 1813. PaB. 

Cette plante tefemble, par fon port, au fupo- 
naria lutea; el. en diffère par fes feuiilss radicales 
étalées en rofette, planes, linéaires , un peu 
fermes, glabres, obtufes; fes tiges prefque nues, 
longues de deux à quatre pouces , munies à leurs 
articulations de deux petites feuilles très-courtes, 
lancéolées ; un corymbe terminal, compolé de 
trois à cinq fleurs d’un rofe-tendre, pédicellées, 
plus grandes que celles du füronariu lutea; le ca- 
lice cylindrique , hériflé de poils très-nombreux , 
luifans , argentés ; les pétales échancrés à leur 
fommer, munis, à la bafe ce leur limbe , de deux 
cornes alongées, faillantes, aiguës ; les fiiainens 
blanchätres 5 les ftyies roles à lèur fommet: 

Cette plante croit fur les rochzrs, dans les 
hautes Pyrénées. 2% (#7. f.) 

11. SAPONAIRE glutineufe. Saponaria gluti- 
zofa. Mar(ch. 

Saponaria calicibus cylindricis , glandulofo-h:[pi- 
dis ÿ.foliisovatis ; pédunculis muleifloris ; corymooffs; 
cauliôus erectis, ramofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 
1. pag. 322. 

(Silene armeria. Pa. Ind. taur. pag. 54. 

Ses tiges font droïres, hautes d'un pied, ra- 
meufes, hérillées, furtout à leur partie fupérieure, 
de poils étalés, glanduleux ; les feuilles ovales , 
nerveufes, médiocrement pileufes ; les inférieures 
pétiolées ; les fupérieures fefiles, oppofées ; une 
panicule touffue ;ramifiée!, prefqu'en corymbe , 
très-hifpide & vifaueufe ; les pédoncules eppo- 
fés, brièvement dichotomes , foutenanc des fleurs 

|efpèces de fapin de l'Amérique. ( Ÿ’oyez SAvIN.) À fafciculées, de la grandeur de celles du f/ene co- 
noidesa ; les calices cylindriques, vifqueux , flriéss 
jes pétales petits ; alongésy d'un rouge de fang,, 
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bifides à leur fommet , couronnés à leur orifice ; 
les capfules courtes , cylindriques. 

Cette plante croît dans la Tauride, fur les 
montagnes , fur le bord des forêts & aux lieux 
ftériles.  ( Marfch. ) 

12. SAPONAIRE bhériflée, Saponaria hirta. 
Labill. 

Saponaria calicibus quinquangularibus , ut folia 
lanceolata hirtis; petalis incegerrimis, Labill. Syr. 
fafc. 4 pag. 9. tab. 4. 

Ses racines font dures, épaifles ; elles produifent 
des tiges nombreufes, cylindriques , droites ou 
afcendantes , hériffées, longues de trois ou quatre 
pouces, garniéëde feuilles lancéolées , étroites , 
aiguës , Jongüss.de trois lignes, hériflées à leurs 
deux faces , fans nervures , réunies par leur bafe ; 
les fleurs petites, terminales, peu nombreufes, 
axillaires-& pédonculées ; le calice anguleux, hé- 
riflé, à cinq dents; la corolle d’un jaune de foufre 
pâle, plas longue que le calice; les pétales en- 
tisrs , onguiculés , ovales, alongés ; les éramines 
plus Courtes que la corolle ; une capfule unilocu- 
laire, s’ouvrant à fon fommet, jufque vers for 
milieu, en quatre valves ; les femences réniformes. 

. Cette plante croît fur le mont Liban. (7. f) 

13. SAPONAIRE perfoliée. Saponaria perfoliata. 
Wi!id. 

Saponaria calicibus pyramidatis , quinquangulari- 
bus ; foliis oblongo-lanceolatis, bafi connatis. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 464. — Roxburg. 

1] exifte une fi grande reffemblance entre cette 
efpèce & le faponaria vaccaria, que , fans leur pays 
natal très-différenr, ces deux plantes pourroient 
être confidérées comme deux variétés; mais celle 
dont il eft ici queftion fe reconnoît cependant par 
fes feuilles alongées, lancéolées & non ovales, 
oppofées & conniventes à leur bafe. Les ca'ices 
font plus étroits , pyramidaux , à cinq angles. 

Cette plante croît dans les Indss orientales. © 
( Willden. ) 

14. SAPONAIRE Couchée. Saponaria proffrata. 
Willd. 

Saponaria calicibus cylindricis, hirtis ; caule pro- 
ffrato ; ramis afcendentibus ; foliis longo-fpathula- 
1is, foribus corymbcfis. Wild. Enum. Plant. 1. 
pac. 465. 

Catte efpèce reffemble , furtout par fa corolle, 
au faponaria ocymoides , mais elle eft un peu plus 
petite. Ses tiges font couchées , longues de quatre 
pieds, munies de rameaux courts, alternes, af 
cendans ; les feuilles oppolées , alongées , fpatu- 
kées, ciliées à leur contour; 

S A P 
en un corymbe ample, toüffu , dichotome; les ca- 
lices hériflés , très-alongés, hériffés & parfemés 
de poils rares, gianduleux : ces calices prennent 
une forme ovale à mefure que les fruits mûriffent. 

Cette plante croît dans la Galatie. 3 (Wil!den.) 

*X Efpèce moins connue. 

* Saponaria ( cefpitofa) calicibus bafi confriäis, 
glabris ; foliis fpathulutis, cefpitofis ; caulibus fim- 
plicibus , unifloris , nudiufculis. Smith, in Sibrh. 
Prodr. Flor. giæc. 1. pag. 282, & Flor. græc. 
tab. 389. In delphi monte Euvea. 4 Diverfa fapona- 
riæ cefpitofe. Decand. 

SAPOTE NEGRO : nom vulgaire d’une efpèce 
de plaqueminier (diofpyros ) à l'Ile-de-France. 

SAPOTILLIER , SAPOTIER. Achras. Illuftr. 
Gen. tab. 255, ahras fapota , n°. 1. 

” 

* Achras (aufralis ) fois elliprico-obiongis , 
cum pedunculis calicibufque glabris ; filamentis ffe- 
rilibus , lineari-fubulatis ; ovariofexloculari. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 530: 

Cette efpèce diffère de fes congénères par fon 
ovaire à fix loges au lieu de douze ; par le calice 
& fouvent la corolle à cinq divifions : d’ailleurs, 
elle convient parfaitement à ce genre par fon fruit 
& fes femences. Elle croit à l: Nouvelle-Hol- 
lande. B 

L'achras diffetta de Forfter ( Plane. efeul.) doit 
être exclu de ce genre , d’après M. Brown, ayant: 
la corolle d’un mimufops & un ovaire à fix loges. 

Le bumelia reclinata Vent. Choix des Plantes, 
tab. 22, eft le fyderoxylon reclinatum Mich. , men- 
tionné à l’article ARGAN , Suppl. n°. G. 

L’ackras pentagona , n°. 10 , paroît être la mêmes 
efpèce que le fyderoxylon paucifiorum ; Diét. & 
Suppl. n°. 12. | 

Le fyderoxylon maftichodendtum Jacq. doit être. 
retranché de la fynonymie de l'achras falicifolia 5 
il forme une efpèce diftiréte. L’un & l'autre pe 
partiennent aux fyderoxylon. ( Wryez ARGANS; 
Suppl. n°.11 bis.) 1 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. SAPOTILLIER dentelé. Achras ferrata. 
tds tom.) À! 

Achras (bumelia ferrata) inermis,, foliis femper-w 
virentibus , oblongo - lanceolatis, utrinquè acutis j* 
labris , fxbaculeato - ferratis ; racemis axillaribus 3« 

fefilibus , mulrifloris. Pursh, Flor. amer. 1. p. 155 
À 

Atbriffeau dépourvu d'épines, garni de feuilles 
toujours vertes, glabres, alongées, lancéolées »" 

les fleurs difpofées | aiguës à leurs deux "extrémités, munies , à leur 
: 

| 
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contour, de dentelures prefqu’épineufes; les fleurs 
très-nombreules, difpolées en grappes fefiles, 
axillaires. Le fruit confifte en baies groffes & 
noires. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Mif- 
four. B (Pursh.) : 

SAPP ADILLE : nom vulgaire du CoRossoL , 
anona Linn. 

 SARACA. Ja. Diét. 

SARACHA. ( Voyez SARAQUIER. ) A1 faracha 
procumbens , n°. 4, il faut ajouter l’aropa plicata, 
Roth, Catal. 24. L’arropa Rothii , feu umbellata, 
Suppl. n°. 10, eft aufi tuès - rapproché de ce 

genre. J 

SARAIGNET. On donne ce nom à une variété 
de froment barbu, cultivé dans le département 
du Gers, dont le chaume eft grêle, qui ne réufit 
b'en que dans les terres légères, & verfe fouvent 
5 les terres fortes. On en fait un pain très- 
blanc. - 

SARANNA : nom vulgaire du lis de Kamt- 
chatk:, dont les oignons fervent de nourriture 
aux habitans du nord de l’Afis, 

..  SARCOCHILUS falcatus. Brown , Nov. Holl. 
1. pag. 332. ‘ 

_ Genre de la famille des orchidées, établi par 
Brown, qui a de grands rapports avec les cymbi- 

. dium & les dendrobium, rapproché des premiers 
par fa corolle étalée, des feconds par fon port, 

 & dont les fleurs offrent pour caraétère effentiel : 
cinq pétales égaux, étalés; les deux extérieurs 
foudés en deffous avec l'onglet de la lèvre : celle- 

) ci dépourvue d’éperon, rétrécie en un onglet 
qui eft une.prolongation de la colonne; fon limbe 
en fabot ; le lobe du milieu ferme & charnu ; une 
anthère mobile , terminale & caduque. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown.) 

SARCOCOLIER. Pensa. Illaftr. Gen. tab. 78, 
fig. 1 , penea facata , n°.63 — fig.2, penaa far- 
cocolla ; n°. 1. 

Obfervations. L'efpèce fuivante, mentionnée par 
Thunberg , & originaire du Cap de Bonne-Efpé- 

- rance, ne m'eft pas connue. 

Penaa ( tomentofa ) floribus lateralibus ; foliis 
ovatis , tomentofis, Thunb. Prodr. 30. P 

- Le caraëtère que Linné à afligné à fon genre 
penaa, dit Ventenat, ne paroît pas convenir à 
toutes les efpèces qui y ontété rapportées. J'ai eu 
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occafion d’en obferver trois, favoir, les penea mu- 
croneta , — fucata , — marpinata. Les deux pre- 
mières {> refflemblent parfaitement &ans la plupart 
des caraëtères de la Acur, mais le penaa marginata 
diffère par {a corolle, qui eft à quatre divifons pro- 
fondes; par fes éramines inférées à la bafe de la 
corolle , & dont le nombre s'élève jufqu’à fept ; 
par la forme de fes anthères, & parle figle qui _ 
eit à quatre divifions étroitement rapprochées ë&e 
terminées en pointe. ( Ventenat , Jard. Malm. 1, 
pag. 87, penaa mucronata , icon 87.) 

Le genre PENÆA de Plumier a été réuni par 
L'nné à celui des po/ygala. 

SARCODE grimpant. Sarcodum fcandens. Lour. 

Sarcodur foliis pinnatis, fpicis terminalibus ; 
caule fruricofo, fcandente. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. 564. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , papilionacées , de la famille des légumi- 
neufes , qui a des rapports avec les lotus, & qui 
comprend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, 
à tige grimpante ; les feuilles ailées ; les fleurs dif- 
polées en grappes terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à demi tronqué ; les ailes courtes & 
planes ; la carène en fuucille ; dix filamens fubules, 
diadelphes ; une gouffe charnue , cylindrique ; les [e- 
mences en rein. 

Ses tiges font longues, ligneufes, grimpantes, 
très-ramêufes ; les feuilles ailées ; les folioles lanu- 
ginenfes, ovales , alongées, acuminées , très-en- 
tièress les fleurs d’un rofe- clair, difpofées en 
grappes fimples , terminales ; chaque fleur munie 
d’une bractée ciliée , lancéolée. Le calice eft court, 
coloré , perfiftant , tronqué à fa partie fupérieure, 
muni RÉ oufembne de trois petites dents droites, 
aiguës; lacorolle papilionacée ; l'étendard ovale, 
entier, afcendant ; les ailes courtes, planes, ova- 
les-alongées ; la carène d’une feule’ pièce, cour- 
bée en faucille, de la longueur de l'étendard; dix 
filamens fubulés , disdelphes; les anthères ovales, 
tombantes; un ovaire linéaire ; le ftyle fubulé , de 
la longueur des étamines ; un ftigmate épais. Le 
fruit eft une gouffe droite , cylindrique , alongée , 
glabre, charnue, renfermant plufieurs femences 
réniformes. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. E& ( Zour.) 

SARCODUM , SARCODIUM. Perf. ( Voyez 
SARcODE, Suppl. ) 

SARCOLÆNA. ( Voyez SARCOLÈNE , Supp2.j 

SARCOLÈNE. Sarcolena. Genre de plantes 
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i'cotylédones , à fleurs complèt:s,, polypétalées, 
d'une famille que M. du Petic-Thouars a nom-. 
mée les chlénucées (voyez LEPTOLÆNA, Suppl. 
Of.) , & qui comprend des arbultes exorrques à 
l'Europe, à rameaux rabattus ; des fcuiles fim- 
piles, munies de ilipules ; les fleurs éiéganres , 
pasiulées. 

Le caraltère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre urcéolé, à cirg denis contenant un 
calice à crois, folioles ÿ cirq pétales réunis en tube 
à leur bafe ;'des étamines nombreufes , rronadelphes, 
inférées à la bufe d’un tube ; un ffyle ; lurcéole con- 
verti en baie, renfermant une capfule à trois loges 
bivalves , à deux femences. 

EsPÈCESs. 

1. SARCOLÈNE à grandes feuilles. Sarco/ana 
grandiflora, Pet.-Th. 

Sarcolana paniculé pauciflorä , foliis fubiùs fer- 
rugineo tomentofis ; 2nvolucro fcabro , depreffo. Per. 
Te Hift. des Végér. d'Afriq. fafc. 2. pig. 37. 
tab. 9. 

. Atbre d’une médiocre grandeur, à rameaux 
rombans, alternes, d'chotemes , garnis de feuilles 
Jongues de quatre à cinq pouces, pétiolées , al- 
ternes, un peu écartées, ovales, tiès-entières, 
couvertes de poiis ferrugineux & caducs , pliffées 
dans leur jeureffe, à nervures peu ferfibles, al- 
ternes; d’autres plus apparentes, aff-z fermblables 
à celles des mélaftomes , mais qui ne fonr que les 
vefliges des plis exiflans dans lés bourgeons ; les 
pétioles comprimés, à deux angles; les ftipules 
&'abord d’une feule pièce fur lé bourgeon, puis 
fe dérachent circulairement à leur bafe & fe fen- 
dent en longueur. Les fleurs font cerminales , aflez 
grandes, portées fur des pédoncules divifés par 
dichotomies, peu nombreufes, munies de brac- 
rees caduques , chargées dans leur jeun:ffe d’un 
duvet écailleux, ferrugineux. « 

Chaque fleur eft compofée d’un invelucre char- 
nu, à cinq dents, en forme d’urcéole couvert de 
poils rudes, peufiftant, renfermant ur calice à 
crois. folioles concaves, membraneuf2s ; une co-: 
rolle blanche, à cinq pétales élargis au fommiet, 
rapprochés:en tube à leur bafes un ureéole: cy- 
lindrique ,-crénelé à {es bords , porranr à fa bafe 
des étamines nombreufes ; un ovaire: conique , 
velu, Æurmonte d'un :flyle cylindiique & d’un 
ftigmate en rête , à trois lobes. 

Le fruiteftune capfu'e acuminée , à trois valves, 
à trois loges, renfermant chacune deux femences, 
dont une avorte fouvent. Elles: fonc.pendantes, 
attachées au fommet des loges, raboteuf.s, rem- 
plies par un périfperme corné ; l'embryon vert; la 
radicule alongée , cylindrique ; les cotylédons en 
cœur, foliacés, très-minces, Cerre caplule eff 
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cachée dans l'involucre, qui, groffiffant par La ma- 
turation, prend l'atpect & la cunaitance d'uue, 
baie charnue , qui s’amoilit en mürilanc ; tspitféa 
intérieurement de poils roides, occañonnant des, 
démangeailons confiäérables. 

Cétte plante croit à l'ile de Madaga(car. La 
pulpe d2 l’involucre a un gout approchant de 
celui de la nède, mais les poils qui tapiflent fon 
iutérieurempêch-nt de la manger. D (Pec.- Th.) 

2. SARCOLBNE à fleurs nombreufés. Sarcolanz 
multifiora. Per.-Th. 

Surcolena panicul& confertä ; involucæo feabro , 
trilobo. Pet.-T'h. !. c: pag. 40. tab. 10. 

Cette plante reffemblé beaucoup par fon port 
à la précédént:; fes feuilles font à peu près les 
mêmes, mais eiles fonc glabres en deflous, ex- 
cepté fur les principales nervures, Les fleurs fonc 
beaucoup plus petites, plus nombreufes, & tor: 
ment une panicule plus gariies les involucres 
moins renflés, term:nes par trois lobes obus, 
d’une couleur fauve brillante. 

Cette plante croit à l’ile ds Madagafcar. B 

3. SARCOLÈNE poite-laine. Surco/ena eriophora. 
Pet.-Th. = 

Sarcclena pauciflora, axiliaris, involacro pilofo, 
Pet.-Th. I. c. pag. 40: 

Cette efpèce a des fleurs prefqu’auffi grandes 
que la première; elle fe diftingue par ia line lon- 
gue & rouffatre qui recouvre f=s involucres® Ses 
feuiil:s font moïns grandes, obtufes à leur fom- 
met. On n'y voit pas les plis dont il a té queftion. 

Cette plante a.été recueillie à Mile de Mada- 
gafcar par Commerfou. P  ( Per. -Tr, Hers, 
Juff.) 

SARCOPHYLLUM. ( Voyez SARCOPAYELE : 

SARCOSTEMMA. Brown , Nov. Hoil, 1, 

pag. 463. L 
Ce genre fe compofe de quelques efpèces de 

cynanchum & d'afelepias ; il s'en diftingue par une 
corolle en roue ; la couronne des écamines dou: 
ble ; l'extérieure en coupe ou en anneau crénelé 
à fes bords ; l'intérieure à cinq foliolesichirnues, 
plus longues que l1 couronne extérieure; les an- 
thères terminées par une membrane ; un ftigmate 
prefque mutijue ; deux -follicules lifles 8 gréles; 
les {mences chevelues. 

M. Brown rapporte à ce genre le cyranchum wi 
minale Linn.; afclepias viminalis Linn.s eftlepias 
aphylla ? Thunb. ; afclepias fhpitacea Forskh.5 cy- 
nanchum pyrorechnicum For:kh.; afilepias aphyla 
Forskh., & l’efpèce fuivante : 
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* SarcostTemara (auftrale) aphylla, articu- 

lata | decumbens ; quandoque volubilis , umbellis late- 
ralibus ; caule in eâdem direëlione ultra produëto , 
vel cerminalibus receptaculo communi pedicellorum 
convexo , excentrico. Brown, Nov. Holl. 1. p. 464 
Walt afise cynancho vimineË. In Novä Hol- 
landia. 

.SARDE : variété d'orge, citée par M. Bolc, 
cultivée dans le département du Gers; elle croit 
daus.les plus mauvais fonds, mais fon grain n'eft 
on que pour les animaux. 

SARGASSE: nom vulgaire du fucus natans Linn. 

SARIBUS. Runph. ( Voyez CORYPHE , Di. 
ne 2.) . 

SARISSUS ( Voyez HyYproPavLAx , Dia. & 
Supp!.) 

. SARMENT :: nom que l’on donn: aux jeunes 
rameaux plus ou moins alongés, mais fouples & 
déliés , que la vigne pouffe tous les ans; ils ranr- 
pent fur terre ou fe foutiennent à l'aide des corps 
qui les avoifinent : d’où vient que l’on a appliqué 
}- nom de farmenreufes à routes les tiges qui s'é- 
tendent.en longs jers & s’accrochent aux autres 
corps. 4 

SARMIENTA. ( Voyez SARMIENTE.) 

SAROTHRA. ( Voyez SAROTHRE. ) Iiluftr. 
Gen. tab. 215$, farothra gentianoites , n°. 1. Cette. 
plante eft: : 

L’Aypericum ( farothra) pufillum , ereétum , feta- 
&eo-ramofifimum , quafi aphyllum , floribus in rama- 
lis folitarie aliernis, $-10-andris, 3-fvlis. Mich. 
Ælor.bor. amer. 2. pag. 79. 

Hypericum nudicaule. Walth. Flor. carol. 

Elle offre tous les caraétères d'un Aypericum , 
8 appartient par conféquent à la famille des mil- 
Jepertuis. S2s feuilles font percées de points tran(- 
parens & glanduleux. Ce genre doit être fupprimé. 

SARRACENIA. ( Voyez SARRACÈNE. ) L'lultr. 
Gen. tab. 4652, farracenia purpur.a , n°, 1, & Curt. 
Migaz. tab. 849. : 

L2 

Le farracenia adunca | Smith, Exot. tab. $3, 
ef le furracenia variolaris ,n°. 3, — Curt. Magaz. 
#tib. 1710. Andrew a figuré le furracenia flava, 
Botan. repof. tab. 381, & Curtis, Magaz. 780 

SARRACINE. Sarracenica. Nom que quelques 
auteurs ont donné à l’ariffodochia clemarivis Linn. 

j SARRASIN ou BLÉ NOIR. C’eft fous ce nom 

fera fquarrcla , Thunb. & Willd., 
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que lon cultive le ro/ygonum fagepyrum Linn. 
( Voyez RENOUÉE.) On foupçonne que c’ef l'o- 
cymum des Anciens. Olivi-r en a recueilli dans la 
Perle des femences nées dans des lieux où certe 
plante n’étoit pas cultivée. 

SARRETTE. Serratula. Nlufir. Gen, tab. 666, 
fiz. 1, férratula cyancides , Gærtn. tab. 161; vide 
cardaus cyanoides, Diét. n°. 93 — fig. 2, ferratula 
behen , Diét. n°. 12, fub centaureà ÿ = fiz. 3, fer- 
ratala frucicofa, n°. 27; — fig. 4, ferratula dubia, 
n°, 253 — tab. 663, fiz. 3, férratula pinnatifida, 
n°.415 — carduus pinnatifidus, Cavan. 

Obfervations. 1°. J'ai vérifié furdes individus 
envoyés par les auteurs, que le ferratula humilis, 
n°. 4 ; — fubacaulis, n°, 6, — fimplex, n°.7, ne 
devoient former qu'une feule efpèce. 

2°. Le cyanus repens, Lobel. icon $46, a ét 
rapoorté par Linné au centaurea jacea, N°. 17, 
var, y, feu centaurea amara. Il a été répété à tort 
au férratula fruticofa , n°. 27. 

3°. Le ferratula gnaphaloides , n°, 34, eftle Zey- 
le genre fyn- 

carpha de Decandole. 3 

4°. Il faut ajouter au /erratula cynarifolia, 
n°. 39, cricus cynara, Lain. Fior. franç. 2: p. 14. 
La figure de Moriion eft très-médiocre, Szs têtes 
de fleurs font belles, très-grolles, ovales ; le ca- 
lice compofé d’écailles imbriquées , ovales-alon- 
gées, aiguës, noirâtres , blanches & fcarieufes à 
leurs bords ; la corolle purpurine ; les paillettes 
-grêles, un peu plus longues que les femences. 
CF.f) 

5°. Ce genre, depuis fa publication , a encore 
éprouvé plufieurs changemens ; les plus confidé- 
rables ont été préfentés par M. Decandolle dans 
les Annales du Muféum a’ Hiff. natur. de Paris, 
voi. 16. 

Forcé de conferver les genres, au moins en 
partie , tels qu’iis ont été d'abord établis dans 
cet ouvrag&, J= me bornerai à faire connaître les 
réformes Îes plus effencielles. C’eft d'apres elles. 
que M. Décardolle établir pour caraétère des SEr- 
RATULA : E 

Un calice compofé de folioles imbriquées, point 
‘épineufes ; tous Les fleurons hermaphrodites ; les pail- 
leites du réceptucie découpées en filets finsllinéaires ; 
une \aigrette pileufe ;: perfiftarce ; les poils roides À CM TIP ET Je s Je ; 5 
IREZAauX, 

Ce caractère exclut un grand nombre d’efpèces 
des ferrarula , renfermées la plupart dans le genre 
CiRsiuM ,-rétabli par M. Decandelis ; qui offie: 
pour caractère :. 

. “1 F : - = 

Un calice compofé d'écailles épineufes à leur fem- 
, et ÿ l'aïgrette forrgée de poils flumeux ; égaux , fou- 
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dés en anneaux à leur bafc. Le refte comme dans 
les ferratula. 

Les efpèces fuivantes, dont l'aizrette eft plu- 
meufe & le calice épineux, rentrent dans ce genre; 
favoir : les ferratula pygmea, — fetofi, — arven- 
fs , — chamepeuce | — echinocephalus, — pinnati- 
fda, — flaveftens, — dentatu, — oleraceu, — 
pauciflora , — carniolica ; — antartica, —— mon- 
ana, — falisburgenfis, — media, — inermis, — 
lonata , — difcolor , — orientalis , — leucocephala , 
— pungens , Dict. 

Sous le nom générique de SyNcarrnA ef 
placé le ferratula gnarhaloïdes , n°. 34, caractérifé 
par une aïgretle plumeufe ; Les paillettes du réceptacle 
foudées ; les écailles au calice réjéchies. Peut-être 
faudroit-il y joindre le férratula ilicifolia, n°. 29. 

11 faudra encore féparer des ferratuie, le ferratula 
fafciculata, n°. 35, quieft, comme je l'ai dit, le 
genre LacanosrerMuM de Willdenow , bien 
diftingué par fes femences dépourvues d'aigrettes. 

On conferverale genre ffahelina, en lui donnant 
Yes caraétères que Linné lui a attribués; favoir : 
ure aigrette dont les poils ne font point plumeux , 
mais ramifiés dès leur bafe, ou foudés en faifceaux dif- 
zinés ; les anthères prolongées à leur baje en deux 
filets aïgus. 

Les feules efpèces qui appartiennent réellement 
à ce genre font : les ffahelina dubia , — fruticofa , 
— arborefcers Linn., décrits fous le nom de erra- 
qula, n%. 25, 26, 27, & la fuivante :- 

STÆHELINA (Lobelii) foliis feffiibus , lineari- À 
bus , acutis, integris, glabriufeulis ; involucro fqua- 
mis interioribus margine ciliatis. Decand. Ant. 
Muf. 16. tab. 1, fig. 50. 

Cyanus minimus , repens. Lobel. icon, tab. ÿ49. 
fig. 1. 

Cyanus repens , anguffifolius. C. Bauh. Pin. 274.? 

Plufieurs tiges courtes , étalées, s'élèvent de 

la même racine ; elles font grêles, cylindriques, 

longues de huit à dix pouces , glabres, ainfi que 

les feuilles , un peu hériffées , vues à la loupe; les 

feuilles éparfes, linéaires, aiguës, entières, à une 

feule nervure, étroites, à peine longues d'un 

” pouce, larges de deux lignes ; cinq à fix fleurs 

petites , axiilaires, pédonculées, difpolées en co- 

rymbe , unies , fur leur pédontule, de quelques 
petites feuilles; les calices cylindriques ; compo- 
fés d’écailles imbriquées; les extérieures courtes , 
pus larges à leur bafe ; les intérieures alongées , 

ciliées fur leurs bords, à leur fommet; les pailiettes 

du réceptacle découpées en lanières filiformes ; 

fepr à huit flzurons hermaphro dites ; les anthères 

à peine faillantes, munies de deux foies à leur 
bafe ; une aigrette caduque ; les poils réunis à 
léur bafe ep groupes diflinéts. 
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Cette plante croit dans la Syrie, où elle a été 

recueillie par M. de Labiilardière. h ( Decand. ) 

Les efpèces de flahelina de Linné & autres, 
mentionnées la plupart parmi les férratala, font 
renvoyées à d’autres genres; les ffehelira haftata 
Vahi, — imbricata Thunb., font très-voifins des 
pteronia où des chryfocumu , & n'appartiennent pas 
aux cynarocéphalés. Le ffahelina cnamtapeuce eft un 
cirfium Decand. Le flahelina foinofa de Vahl paroît 
devoir être rangé parmi les conifes. Les autres. 
efpè-es exigeroient plus de détails fur les parties 
de la fruétification. e 

Qu=lques autres férratula feront mentionnés à 
la fin de cet article , dans les genr:s kererocoma , 
hololepis. (Voyez aufli le genrevernonia, Diét. , 8c 
fauffurea , Suppl.) Le ferratula pinnatifiia, Des. 
Catal. edit. 2, a été décric fous le nom de car- 
duus radiatus , Suppl. n°. 65. - 

6°, Quand, à la fuite d’une ironie très-déplicée, 
M. Pauler dit : « On ne voit pas pourquoi l’acan- 
tha ceanothos de Théophrafte, plante des maraïs , 
feroit plu:ôt le férratula arvenfis de Linné ; plante 
des champs, que le carduus paluffris ou chardon 
des marais ; » que prouve cette obfervation ? finon 
qu'il faut être très-réfervé, quand il s’agit d’in- 
terpréter Théophrafte , & que M. Pauler ne peut 
pas plus fe flatter d'avoir découvert la plante de 
Théophrafte que M. Stackhoufe. 4 

SUITE DES ESPÈCES. 

$7. SARRETTE rhapontic. Serratula rhapontican 

Serratula foliis ovato-oblongis , bafi fubcordatis su 
denticulatis , fubiès tomentofis ; involucri fquamis, 
féariofis , ovatis , laceris. Decand. Synopf. 270. —" 
Flor. franç. ‘1 

Rhaponticum fcariofum. Dec. Ann. Muf. vol. 6 
& Lam. Flor. franç. 2. pag. :8. 

Centaurea ( rhapontica ) calicibus fcariofis ; foliis 
ovato-vblongis, denticulutis , éntegris, petiolatis 
fasrùs tomentofis. Linn. Spec. Plant. 1294. —Hort: 
Cliff. 221.— Roy. Lugd, Bat. 142. —Mill. Diéts 
n°, 15.— Vill. Dauph. 3. pag. 44. — Willd. Specs 
Plant. 3. pag. 230$. 

Centaureum foliis petiolatis , lanceolatis , ad pedi- 
culum emargiratis. Hall. Helv. 160. | 

Rhoponticum folio infle , centaurté majoris facie 
Lobel. icon 288. 

Rhaponticum alterum , angufliori flio.? Lobel 
icon 288. fec. Haller. 

Centaurium majus germanicym. Cord. Hifi. 4 
c. 59. fec. Haller. 

Rkaponticum folio helenii incano. C. Bauh Pin: 
117. d 

Rhapontic 



SAR 

Rhaponticumsanguftifolium , incanum. ? C. Bauh. 
Pin. 117. Ex Hall. 

Rha feu rhei, ut exiftimatur. Dodon. Pempt. 289. 
Ion. — Dalech. Hift, 1700-1701. ? , 

Centaurium majus , folio helent incano. Tournef 
init: R. Herb. 449. 

&. Céntaurea lyrata. Bell. App. ad Flor. ped. 40. 

M. Decandolle a admis pour cette plante & pour 
2 ferratula uniflora , n°. 36 , le genre rhaponticum, 
tabli fur fon calice compofé d’écailles frarieufes, 
arges & arrondies ; les autres caractères font les 
iêmes que dans les férratula. 

Les racines de cette belle efpèce font épaifles, 
refque fufiformes , munies d2 quelques fibres 
impies , alongées ; fes tiges droites, prefque fim- 
lès , longues d’environ deux pisds, garnies de 
nuilles alternes ,: pétiolées, amples, alongées, 
in peu en cœur à leur bafe, médiocremert den- 
£es, chargées en deffous d’un duvet blanc, co- 
onneux ; ls feuilles fupérieures moins pétiolées, 
Monzées, plus étroit:s; quelquefois elles fonc 
efque pinnat fides. Haller rapporte à ia même 
fpèce le rhaponticum angufifolium , &c. de Lo- 
el & autres, à feuilles plus étroites, & Bellardi 
n diftingue une variété dont les feuilles radicales 
ont en iyre, les caulinaires pinnatifides. Les tiges 
E terminent par une feule fleur affez grande; ies 
olioles di calice arrondies, fcarieufes , déchi- 
juetées à leurs bords; la corolle putpurine; tous 
es flzurons égaux, hermaphrodires ; les femnences 
iongées; l'aigrette compofée de poils fimples, 
otdés , jaunâtres, inégaux. 

Cette plante croît en Suiffe , dans les Alpes. 2 
Vi [. ) Ses racines font aromatiques. 

Nota! À la fuite de cetre efpèce doit être placé 
e centaurea behen , Di&..n°. 12, fous le nom de 
erratula bchen. 

58. SARRETIE à feuilles linéaires. Serratulu 
inearifolia. Decand. 

Serratulæ foliis linearibus , integris, acutis ; ra- 
nés anguluis , floribus corymbofis. Decand. . Ann. 
Muf. 16. 3 

Ses rameaux font droits, anguleux , garnis de 
euilles éparfes , à peine décurrentes à leur ba, 
entières ; linéaires , a‘guës , glabres en deflus, 
omenteufes & d’un blanc de neige en deffous, 
in peu roulées à leurs bords ; les fleurs petites, 
purpurines , difpolées en un corymbé païiculé ; 
es calices alongés , compofés de folioles gla- 
Jres , Un peu aiguës, por épineufes; l’aigrette 
roïde , pileufe , inégale. 

|  Certe plante croît dans la S'bérie. ( Decand. ) 
Botanique. Supplément. Tome V. 
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59. SARRETTE douteufe. Serratula ambigra. 
Decand. ) 

Serratula foliis linearibus | integris, acutis, bafi 
dilatato - auriculatis ÿ ramis. fubieretibus ; floribus 

| corymbofis. Decand. Ann. Muf. vol. 16. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précé- 
dente ; elle-en diffère par fes feuilles prolongées à 
leur bafe en deux oreillettes obtufes ; elles fonc 
bien moïns tomenteufes en deffous , les rameaux 
moins Cylindriques , & les fleurs difpofées en 
corymbe. 

Cette plante croît fur les bords du, Wolga. 
(Decard ) 

Nota. Il faut placer ici deux efpèces de char- 
don , 1°. le :carduus cyanoides, Dict. n°. 9, & 
liluftr. tab. 666, fig. 1, fub ferratulä. Notre ferra- 
tula alata', n°. 16, n’elt qu'une variété de cette 
efpèce, felon M. Decandolle, qui y ajoute comme 
une autre variété , le 

Rhaponticoides cyanifolio , flore fingulari , atro- 
purpu'eo, Vaill. Aét. Acad. Parif..1718. pag. 179: 
Dhe 24e * 

2°. Serratula ( polyclonos ) foliis furerioribus 
linearibus , baff valdè dilatatis | inferioribus pir- 
natifidis ; caule mulriforo ; involucri fquamis fquar- 
rofis. D-cand. Ann. Muf. vol. 16. 

Carduus polyclonos. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 165$. : 

Carduus cyanoides. Linn. var. s, & Di. n°. 5. 

Réunie d’abord, comme variété, au carduus 
cyanoïdes , cette plante en a été féparée comme 
efpèce , diftinguée par fes: fleurs beaucoup plus 
petites, par fes tiges rameufes , chargées de plu- 
fieurs fleurs ; par fes feuilles fupérieures très- 
dilatées à leur bafe. 

Le centaurea nudicaulis , Dit. n°. 76 , ou car- 
duus glaucus Cavan. Icon. tab. 226, eft encore 
un ferratula. ( Voyez Dit. & Suppl. Off. n°. 8.) 
M. Decandolle y ajoute le cyrara acaulis (voyez 
ARTICHAUT, n°. 4), qui'séloigne des cynara 
par fon port & par fes aigrettes pileufes. 

Go. SARRETTE à feuilles de ffœchas. Serrarule 
flæchadifolia. Marfch. 

Serratula foliis linearibus , integerrimis , faïtis 
omentofrs ; corymbo fusfimpl ci; caliciôus oblonso- 
ovatis , tomentofis ; pappo fcabro. Marfch. Flor. 
taur. Cauc. 2. pag. 266. 

Serratula falicifolia affnis. Pall. Ind. taur. p. 97. 

Peu différente du /érratula muhiflora, cette 
& plante s'en diflingus par fon inflorefcence, les 
j leurs étant difpofées en un corymbe prefque fin- 
Ÿ ple , au nombre de trois à dix , foutenues par des 

F 
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pédoncules uniflores ou biflores ; les tiges droites, 
préque finples, chargées d’un duver b'anc, ainfi 
que les calices ovales , alongés ; les feuilles étroi- 
tes, linéaires, roulées à leurs bords, jamais lan- 
céolées, couvertes en deffous d’un duvet blanc ; 
les aigrettes des femences hériffées. 

Cette plante croît fur les collines de la Tauride. 
% (Marfch.) 

Nota. Cette efpèce & les deux fuivantes doi- 
vent être placées dans d'autres genres, d’après les 
1éformes établies plus haut dans les ferratula, 

61. SARRETTE des falines. Serratula fulfa. 
March. 

Serratula foliis redicalibus lyratis, extimo haf- 
tato-triangulart ; caulinis lanceolatis ; petiolis auri- 
culatis , decurrentibus , elongato-dentatis ;. corymbo 
compofire. Marfch. Fior. taur. cauc. 2. pag. 266. 

Serrutula foliis radicalibus lyratis ; caulinis lan- 
ceoiatis, decurrentibus , baff dentatis ; corymbo com- 
pofito. Biehler. Diff. Cent. Plant. nov. Herb. 
Spreng. n°. 66. « 

Planta faifa ambigai gereris. Pall. Itin. E. p. fo. 
App. n°. 128. 

Cette plante eft trés-voifine du ferratula cafpica; : 
elle en diffère principalement par la forme de fes 
feuilles radicales en lyre, le dernisr lobeshafté, 
triangulaire ; parles feuiilescaulinaires, lancéolées, 
dont les périoles font élsrgis à leur bife, munis 
d'orsillettes alongéés , décurrentes , dentées, 
adhérentes aux tiges; les fleurs difpofées en ur 
corymbe ramifé ; l’aigrette des femences plu- 
meufe. : 

Cette plante croît dans la Tauride, k long du 
flzuve Terex. x ( Marfch.) 

62. SARRETTE à feuilles de fcordium. Serra- 
tula fcordium. Lour. 

Serratula foliis lanceolatis , ferratis, femiamplexi- 
caulibus ; floribus fafligiatis, radice repente. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 590. 

Szs racines font longues & rampantes; fes 
tiges herbacées , un peu épaiffes, cylindriques, 
à demi tombantes ,-longues. d’un pied & demi; 
les feuilles à demi amplexicaules ; pulpeufs, 
odorantes, lanceéolées, aiguës , point épinsufes, 
profondément dentées en fcie, luifantes en deflus, 
tomenteufes en deffous ; les fleurs purpurines, 
faftigiées , terminales ; le calice prefque cylin- 
drique , life ; les fleurons peu nomoreux ; le ré- 
ceptacle nu ; les femences alongées , munies d’un 
involucre propre , furmontées d’une aigrette fef- 
file & pileufe. 

Cette plante croit naturellerent à la Chine & 
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à la Cochinchine ; elle y eft auf cultivée comme 
réfélurive, antiputride , emmésagogue. On l'em- 
ploie extérieurement pour les vieux ulcères & lx 
gangrèng , intérieurement dans l’hydropifis & la 
fupprefion des règles. : (Lour.) SP 

63. SARRETTE à feuilles variables. Serrarula 
heterophylla. Desf, Car. 

Serratula foliis ovatis, pinnatifidc-dentatis, fu:- 
inermibus, fuperioribus fefilibus ; caule unifioro ; in- 

| vodücri fquamis. ovatis. Decand. Synopf. pag. 270 , 
& Flor. frauç. 4. pag. 86. 

Carduus (lycopifolius ) fobïs rigidis!, acute ferra- 
Luis & ovuris, fubiès incanis; saulinis bufi pinnatifi- 
dis ; caule unifloro. Vill. Dauph. 3. p. 23. tab. 19. 
— Wilid. Spec. Plant. 3.pag. 1659. j 

Cette efpèce a des racines abliques.& traçan’es;. 
| une tige droite , fimple , ftriée, prefque glabre, 
nue à fa partie fupérieure,, garnie inférieuremenc 

| de feuilles alternes, celles du bas très-longue- 
ment pétiolées, ovales, aiguës, réuécies & ua. 
peu décurrentes fur lé pétiole, prefque glabres. 
ou un peu tomenteufes fur leurs nervures, lon- 
gues de deux ou trois pouces, à dencelures un 
peu épineufes ; les feuilles fuperieures prefque 
fetiles , plus étroites, plus alongées , découpées 
à leur bafe ou dans toute leur longueur en lanières 
profondes , linéaires , aiguës, de manière qu'elies 
paroiflent pinnatifides. La rise fe rern ine par uns 

| feule fleur droice , fort grofle, de couleur purpu- 
‘rine ; les folioles du calice élargies, glabres ; 
ovales ; les intérieures lancéolées, un pru mu- 
cronées ; les fleurons tous égaux; les extérisurs 
munis d’un fligmate fimple , les intérieurs d'u 
ftyle un peu bifurqué ; les femences furmentées 
d'une aiarette compofée de poils inégaux; roides,, 
Jaunatres. - : 

Cette plante croît en Barbarie , dans les Alpes 
& fur les montagnes du Dauphiné: z (Y f) 

64. SARRETTE en épi. Serratula fpicara. 

Serratula foliis linearibus, baff ciliatis; florisre 
Seffilibus , lateralibus , fpicatis ; caule fimfliers Andr. 
Bot. repof. pag. & tab. 401. — Gmel. Syit Na: 
2. pag. 1185. < Ait. Hort. Kew. 3. pag.….38. 

Cetreb-lle efpèce a des tiges fimp'es, longues 
de deux pieds, droites, cylindriques , un peu 
cannelées , garnies de feuilles alternes, fefliles 
Fnéaires , tres-fimples , acuminées, longues de 
huit à dix pouces & plus, hrges à leur ba 
d'environ huit lignes , puis rétrécies jufqu’à leur 

! fommer , très-entières, ciliées à leur bafe ; les 
| fupérieures plus étroites & plus courtes ; les fleuis 
difpolées en un bel épi fimple, feuillé, lorg au 
moins de dix pouces, compofé de fl:urs nom- 

‘ breufes , feffiles, axillaires , longues d’un pouce; 

| 
l 
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lecalice compofé d’écailles fortement imbriquéss, 
glabres , obrufes ; la corolle purpurine : les fleurs 
fupérieures fleuriffent les premières, & les plus 
inférieures les dernières. 1 

‘Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

nale. 2 

65. SARRETTE décurrente. Serratula alatu, 
Hort. Parif. | - 

Serratula foliis lanceolaris , laxè' dentatis | fibtàs 
» somentofo-incanis , bafi decurrentibus ; fquumrs calr- 
Ncinis willofis, fpinefcentibus , fubretroflexis. (N.) — 

. Désfont. Caral. Hort. Parif. ed. 2. pag. 108: 

- Ses tigés font droites, ftriées ; ahguleufes, 
couvertes. de Rocons:cotonnsux ; caducs; igarnies 

. de feuilles altérnes, feffiles-lancéclées ; les infé 
rieures grandes, élargies à leur moitié fupérieure, 
obrufes , rétrécies à leur moitié inférieure eniun 
pétiole ailé , irrégulièrement lobées ‘ou un peu 
échancrées à ‘leur contour ; les feuilles du. haut 
étroires, lancéolées , aiguës , longues de ‘deux où 
trois pouces, vertes, glabres en deffus ; tomen- 

_ teufzs, d’un blanc-verdâtre en deffous, dÉcur- 
rentes à leur bafe fur les tiges , un.peu finuéés & 
Jâchement dentées à leurs bords; lés pédoncules 

* Alongés , uniflores; les calices prefqu'hémifphé- 
tiques, de lgroffeur de ceux du ferratula arvénfis, 
compofes d’écaill:s courtes, imbriquées, velu:s 
en dehors , un peu recourbées & terminées par 
üne petite pointe épineufe ; les intérieures plus 
longues , lancéolées, brunes , acuminées ; les” 

- corolles un peu purpurines, roides, prefque 
fcarieufes ; les fémences furmontées d’une aigretre 
en filets roides , égaux , Un peu denticulées ; les 
paillettes découpées. . 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. On 
la cultive au Jardin des Piantes. 2% (W. f.) 

66. SARRETTE acuminée. Serratula apiculata. 

Serratula (fiæhelina apiculata ) foliis Jeffiliôus, 
- Lineari-lanceolatis ; acuminatis, f&abris. Labill. Syr. | 

‘falc. 4. pag. 3. tab. 1. 

Ses tiges font médiôcrement ligneufes ; fimples | 
ou rameufes, droites, rudes, cylindriques ; les 
feuilles rudes, éparfes, fefiles, étroites, linéaires- 
Jancéolées, d’un vert-fâl:, entières, terminées ! 
pur une petite pointe blanchätre; Les fleurs foli- 
taires à l'extrémité d:s rameaux ; les écaiiles ca- 

_Jicinales imbriquées , acuminées , un peu lanu- 
gineufes , légèrement réfineufes vers leur fom- 
met; tous les fleurons égaux; les anthères pro- : 
longées à leur bafe en une queue bifile, à deux 
foïss ; les femences pileufes, ovales, alongées ; 

. 165 paillettes féracées, fimples & découpées. 
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À X Serratula (fæhelina pinnata}) fois pinnutis ; 
pinnis linearibus, decurrentibus, margine revolutis ; 
pedunculis axillaribus., revolutis. Lapalca. — Perf. 
Synopf. 2. pag. 391. 

 * Serratula (fiæhelina uniflofculofa ) foliis ova- 
lois , acutis, dentatis ; fubràs tomentofo-niveis; caule 
fiffruticofo , calicibus unifloris. Smith , in Sïoth. 
Prodr. Flor, græc. 2. pag. 162, & Flor. græc. 
tab. 846, In monte Parnaffo. F Anthera bafi biplu- 
mofe, pappus digitato-ffus. : 

Quelques efpèces de Jerratula n'ayant pas été 
rapportees , dans ce Süpplément, à leufs nou- 
veaux genres, je crois devoir Les rappeler ici. Il 
s'agit des genres hererocoma & hololepis, établis 
par M. Decandolle. 

* HETEROCOMA. 

Cé génre a pour caractère eflentiel un calice 
compofé de folioles impriquées , prefque folia- 
cées, égales entr'elles; æoures les flzurs herma- 
phrodites; les pailletres du réceptacle caduques ; 
entières , lancéo!ées ; une aigrette double; l'ex- 
térieure en forme de petit calice ; l'intécieure 
lonoue, caduque, à poils fimples. 

1. HsrerocowA ( albida) folris femiamplexi- 
caulibus , utrinque tomehto adpreffo breviffimo al- 
bidis. Decand. Ann. Muf. 16. pag. 191. tab. 3. 

Serratula àlbida: Decand, in Perf. Synop. 2. 
pag: 39 

Cnicus foliès femiamplexicaulibus, integerrimis, &c. 
Velloz. in Roem. Scrior. luf. & brafil. pag. 141. 

: Ses riges font ligneufes , cylindriques, char- 
gées d’un duvet court & cendré; les feuilles à 
demi amplexicaulss , éparfes, lancéolées, en- 
tièrés , un peu aiguës , veloutéés & blanchâtres 
à leurs deux faces, longues de trois ou quatre 
pouces 5 les Aeurs réunies en une gtoffe rête fe[- 
file, axillaire à l’extrémité dés rameaux; les ca- 
lices compofés d’écailles prefqu'égales , difpofées 
fur deux ou trois rangs, linéaires , aiguës, fans 
épines , élargies à leur bafe, un peu tomenteufes 
à l'exterieur ; les corolles h:rmaphrodites, éga- 
l£$, à cinq découpures; les pailletres du récep- 
tacle linéaires, aiguës , ciduques , une fois plus 
longues que les fe'nences; celles-ci prefque cylir- 
driqués, couronnées par üne double aïigretté; 
l'extérieure très-courte , fous la forme d'une 
petite membrane crénélée & ciliée ; l’intérieutse 
compolée de longs poils Blancs ,‘caducs, un peu 
épais , denticulés étant vus à la loupe. 

Cette plante croît au Bréfil.P ( Decand.) 

2. HrrrrocomA (bifrons ) fo/iis petio!ats, 
ovatis , fupernè glubris, echinato-muricatis , fubibs 

Cette plante croît fur le mont Liban. B (Labil.) À Lamatis. Decand. Ann. Muf. 16. paz. 191. tab. 4. 
F2? 
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Serratula Bifrons. Decand. in Perf. Synopf. 2. 

pag. 391. 

Certe efpèce : remarquable par fes feuilles, 
a {es tigs ligneufs, divifées en rameaux un 
peu anguleux, lanugineux vers leur fommer ; les 
feuilles éparfes , pétiolées ,. ovales, obtufes, lon- 
gues de quatre à cinq pouces, larges de trois , 
glabres en deflus, d’un vert-foncé , hériflées de 
petites verrues prifmatiques , lanugineufes & 
blinchâtres en deffous; les pétioles lanugineux; 
les fleurs réunies en têtes axillaires, fefiles , aflez 
petites , très-lanugineufes, avec quelquesbraétées 
übtufes , prefque fpa‘ulées ; les écailles calicinales 
linéaires, lancéolées ; les exréieures lanugireu- 
fes, les intérieures ciliées ; les paillettes du récen- 
tacle planes, étroites; toutes les fleurs herma- 
phrodites égales, un peu velues ; les femences 
glabres, alongées , firmontées d’une double ai- 
greite ; l’exrérieure en forme d’une pai lette 
courte; l’intéiieure pileufe. 

Cetre plante cn ît au Pérou.B V. fin herb. 
Desfons.) LES 

** HOLOLEPIS. 

Le caraëtère qui diftingue ce genre des /erratula 
D cand. confifte danses pailletres de fon récep- 
tacle lancéolées, entières, fen.blables aux écail'es 
intérieures du calice , & non divifées profondé- 
ment en lanières femblables à des poils. Il en dif- 
fère auf par fon port & fon inflorefcence. Ii ne 
reuferme jufqu'alors qu'une feule efpèce. 

Hozozrrrs (pedunculata) fo/is ovali-oblon- 
gis , glabris , integris, fus albidis ; pedunculis 
longifimis | axillaribus , urifloris; braëteis maximis. 
Deeand. Ann. Muf. Parif. 16:pag. 189. tab. 2. 

Serratula pedunculuta. Decand. in Perf. Synop. 
2. pag. 391. 

Cnicus foliis lato: lanceolatis | ceule ramofo, &c. 
Veïloz. in Roem. Script: luf. & braf. pag, 140: 

Ses tiges font droites, roïides , rameufes, un 
peu anguleufes ; les feuilles éparfes, périolées, 
glabres, ovales-alongées, acuminées à leurs deux 
extrémités , entières , blanchatres en deflous, 
longues de huit à dix pouces, larges de trois; 
les pédoncules axillaires, droits , cylindriques , 
prefque de la longueur des feuilles, anifores; la 
fleur groffe , en tête, accompagrée de quatre 
breété:s caduques , fefliles , grandes , foliacées , 
ovales , aiguës, prefqu’en cœur, à-trois nervures, 
blanchäâtres en deffous; les écailles du calice rrès- 
glabres , un peu coriaces ; les extérieures plus 
larges & plus courtes; les corolles hermaphro- 
dités , compofées de fleurons à cinq découpures; 
les femences glabres, cylindriques , anguleufes ; 
laigrette rouffätre, fefile , pileufe , plus longue 
qu: les f mencés; les pois réui is a leur bafe: 
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Cette plante croît au Bréfil.B (Decana.) 

SARRIETTE. Sarureias Illuftr. Gen. tab. 504, 
fig. 1, fatureia juliana , n°. 15 — fig®2, fatureia 
‘hortenfis, n°. 8. 

SARRIOLE. Tfanthus. Di&. & Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 405$. , 

SARRON : nom vulgaire que porte, dans les 
Pyrénées , le chenopodium bonus henricus. (Voyez 
ANSERINE.) # 

SASSA. Bruce à fait la découverte de cette 
plante dars l’Abiänis ; c’eft une efpèce de mimofz 
dont il a été fait une courre mention dans ce Sup- 
plément, fous le nom d'AcactrA faffa, n°. 58. 
D’après ce célèbre voyageur, cet arbre fournit, 
une gomme très-légère, qu’il penfe étre l’oro- 
calpafum de Galien. Mife dans l'eau , elle fe gonfle, 
blanchit & perd fa vicoficé ; elle reflemb'e beau- 
coup , four la qualité, à la gomme a iragante : on 
peut en avaler fans danger. Elle fert aux marci añds 
du pays à luftrer les roiles bleues de Surate, loif- 
qu'eilés leur viennent gâcées de Mokr. L'arbre 
qui la produit, eft au moins de Ja hauteur de nos 
grands ormes; la gomme couvre prefque tout le 
tronc & les principales branches ; /elle fort en gros 
globes qui pèfent quelquefois jufqu’à deux hwres 
chacun , quoique cette matière foit naturellement 
trèt-légère. L'écorce eft mince, d’un bleu-blan- 
chatre ; le bois blanc & très-dur; les fleurs a’un 

-rouge-cramoifi; les filamens d’un rouge-violet, 
teints en pourpre à leur extrémité. Les fruits n’ert 
point été obfervés. Il-paroïit que cette gomme ef 
la méme que celle avec laquelle la myrrhe fe 
trouve mélangée, & que Galien a ron:mée.opa- 
calbafum. Gnielin, dans le Syff. natur., a fait un 
genre particulisr de certe plante, fous le rom de 
Jeffz g:mmifera ; mais‘elle appartient éviden mere 
au mimofa Linn. ä 

SASSIA. ( Voyez SASSIE. } 

SATIN - BLANC , SATINÉE MSATINET , 
PASSE-SATIN , BULBONACH : noms vuleäires 
que l’on donne au lunaria annua Linn., la gsande- 
Junaire. 

SATIRE. Phallus. Iluftr. Gen. tab. 885, phaz 
lus impuaicus ju°. 1. (Voyez MORILLE, SüprL} 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. SATIRE double. Phallus duplicatus, Bofc. 

Phallus ffpite frongiofo , Bali veldè volvato > pi- 
leo obtusè conico, apice perforato; umbilico margi- 
nato. (N.)— Bofe, AËt. B:rol, pag: 4. tab=6G. 
FRE 
:“b" fe 
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Cette efpèce a quelques rapports avec le phallus ‘ 

indufiitus , dont elle diffère par plufieurs caraétères 
fillans. Son pédicule eft blanchâtre, cylindrique, 
filluleux , percé dans toute fa longueur d’une mul- 
titudé de crous inégaux & irréguliers ; fa tunique 
grife ; fon chapeau jaune, en cône tronqié au 

. fommet ; les cellules profondes, Il offre à fon (om- 
“et un trou ovale, à rebords réfléchis ; une mem- 
brane pliflée , réticulée, non adhérente, defcen- 
dant du fommet du pédicule jufqu'à (a moitié fu- 
périeute; l’inférieure eft entourée à fa bafe par 
un vo/va très-volumineux. L'odeur de cette plante, 

. à l'époque de fa macurité , eft très-féride. 

* 

Certe plante croît au printemps, dans les lieux 
humides & fablonneux de la bafle Caroline. ( Bofc.) 
< 

9. SATIRE rougeâtre. Phallus rubicundus. Bofc. 

Phallus fipite fufiformi , rubro ,bafs volvä cinereä, 
parvä involucrato ; pileo glabro, conico ; umbilico 
ovali. (N.) — Bofc , Aét. Berol. pag. 4. tab. G. 
fe. 8. 

Son pédicule eft droit, cylindrique , rétréci en 
fufeau, rougeatre, long de fix pouces , percé 
d'une grande quantité de trous inégaux- À irré- 
guliers , foutenant un chapeau elibre , brun , co- 
nique, recouvert d'une vifcofiré qui tombe en dé- 
Jiquefcence lors de fa maturité, ou peu d'heures 
après qu'il a été cueilli, muni a fon fommet d’un 
petittrou ovale; labafe du péiicule entourée d'un 
petit volva gris-cendré. 

Cette plante croît en automne , dans la bafle 2 

Caroline, dans les terrains les plus fcs; elle ré- 
pand une odeur extrémement défagréable. (Bo/c.) 

SATIRION. Satyrium. Illuftr. Gen. tab. 726, 
fig. 1, facyrium hircinum, n°,13 — fiz. 2, fary- 
rium viride, N° 25 — Hg. 3, Jatyrium nigrum, 
n°, 3. — Le furyrium carneum , S'mf. in Curtis, 
Magaz. tab. 1 512 , eft l’orchis carnea , Diét. n°. 2 ; 
ce - belle efpèce remarquable par fes grandes 
eurs. 

D'après les réformes établies parmi les orchi- 
dées , les efpèces compolant le genre faryrium ce 
Linné ont été toutes, fans exception , tran{por- 
tées dans d’autres genres. J'en ai fair mention 
dans ceux qui ont été traités jufqu’a préfent. 
( Voyez ; dans ce Surplément, les genres epiden- 
drum (angrec),— dipl@rum , — neottia, — or- 
chis , — corycium , — cymbidium , — limodorum, 
— dif, &c. à) 

Cependant MM_Swartz & Willdenow ont con- 
fervé la dénomiparion de fusyrium , mais avec un 
caraétère différent, & appliqué par conféquent à 
d'autre: efpèces réunies par M. Perfoon dans fon 
genre diplectrum. ( Voyez ce mot, Suppl. } 

Satyrium (venofum) folis redicalibus ovatis, 
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obtuffs , venofis ; fpicis terminalibus , o‘lorgis ; fo- 
ribus numerofis , villohis; labello concavo. Sthmaltz, 
Jou:n. bot. 1. pag. 231. In Penfylvaniä. Flores 
albi; vene folivram albide. 

SATUREIA. (Voyez SARRIETTE.) 

SATURIER. Pfarura. Illuftr. Gener. tab. 260, 
pfatura Borbonica, n°, 1. 

SATYRIUM. ( Voyez SATIRION. } 

SAVASTANA , SAVASTENA, ou SAVA- 
SIANA. Schrark , Bavar, n°. 203. Ce genre ap- 
partient aux Ao/cus Linn,, & fe rapporte à ho/- 
cus . repens, Suppl. C'eft le genre hierocioe de 
Gmel. & Beauv. 

SAUGE. S./via. Illafir: Gen. tab. 20, fig. 1, 
filvia officinalis, n°. 4; — fig. 2, falvia hifpanica , 
u°. 203 — fig. 3, fulvia leonuroides , 1°. 68. 

O'fervarions, 1°, Selon Wikderow, le fulwia 
circinnata , 1°, 11, doit être réuni au fulvia arma- 
rifina , n°. 12. C’eft encore le falvia amara Jcq. 
S:hoenbr, 3. pig. 2. rab. 255. Le falvia nemorofa, 
n°, 1$,nelt pas la même efpèce que le fal/via fil- 
veffris , n°. 14, quoique Wiildencw les réuniffe. 

2°. Le falvia parviflora , 1°, 24 ,'a été décrit 
& figuré par M. de Labiliardière, lon. Syr. fafc. 
4, pag. 12, tab. 7, auquel , outre le fynonyme 
dé'à cité de Tournefort, il ajoure : {c/area orien- 
talis,, foliis falvie, flore partèm albo , parièm flavo , 
Tournef. Coroil: 10, que Vahl cite pour le fa/viæ 
varia. À 

3°. Le falvia abyfinica, n°. $2, appartient au 
falvia nilotica n°. 56, & doit y être réuni. Ajou- 
tez au falvia Forskhalei, — Willd. Hort. Berol. 1. 
tab. 20. . 

4°. Il faut ajouter au fulvia chamadrioides , 
n°.95,— Curt's, Magaz. pas. & tab. 808, — 
falvia chamaedrys. Witid, Enum Plavt. 1. pag. 42, 
& Hort. Berol. r. tab. 29: , 

ç°. Le falvia anguffifolia, n°. 103, & Cavan., 
eft le fa/wia reptans, Wild: Enum Piant. pag. 4c; 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 3, pag. 38, tab. 3195 & 
le falvia anguflifolia Mich. Fler. non Cavan., fe 
rapporte au fu/via azurea , n°, 104- 

6°. D’après Willdenow ,Enim. Berol. ; le [alvia 
exafperata, n°. 122, & le fulvia ceratophylla , 
n°.121, appartienne nt à la même efpèce;. ce que 
j'avois déjà foupçonné. 

7°. Au falvia bicolor, n°. 39, ïl faut réunir le- 
falvia craffifolia, Jacq. Fragm. tab, 160, oui à 
également figuré le fa/via bullata, u°.38, Horr. 
Schoënbr. 4, tab. 481, &ïe falvia p'aneta | Fragm. 
tab. 146. 
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8°. La defcriotion du /a/via clardeftina ; n°. 49, 

a été faite d'après un individu cultivé au Jardin 
des Plantes, qui n’eft point la plante de Linné, & 
que je foupçonne être le /a/via micrantha du ca- 
talogue. Celle de Linné a des tiges hautes de fix 
à dix pouces, velues , rameufes à leur bafe; les 
feuilles radicales , pétioiées , étroites, alongées, 
profondément pinnatifides , très-ridées , un peu 
roulées à leurs boyds ,.tomenteufes & d'un bianc 
cendré en deffous; les découpuies prefque li- 
néaires, inégales , obtufes, frréguliérement den- 
tées ; les flaurs prefque fefliles , difpofées par ver- 
ricilles rapprochés , compofés d'environ fix fleurs ; 
es braétées ovales, plus courres que le calice : 
celui-ci eft court, hériffé; la corolle bleue, 
prefque trois fois pluslongue quele calice. (F7. f.)- 

SUITE DES ESPÈCES. 

137. SAUGE à plufieurs épis. Salyia polyflachia. 
Cavan. 

Sulvia caule orgyali, tetragono ÿ foliis ovato-acu- 
tis , infernè glaucis ; f?icis rumeroffs , termin:adibus. 
Cav. Icon. Rar. 1. pag. 17. tab. 28. 

Lorfque j'ai rapporté cette efpèce au fa/via rilia- 
folia , n°. 63, je ne la connoïflois pas : ces plaintes 
forment deux efpèces très diltinétes. La première 
(Jalvia tiliafolis } ft remarquable par fes feuiiles 
minces, la plupart élargies , très-régulièrement 
devticulées , aiguës, acuminées; un épi fimple, à 
fleurs unilatérales ; la corolle fort petite; le calice 
glabre. Dars la feconde, les feuilles font ovales, 
aiguës, arrondies à leur’bafe, légèrement pubef- 
centes ên defous, cendrées, un peu glauques; les 
fl:urs rembreufes, prefque vertici lées, difpofées 
en un épi droit, teuffu, alongé, fouvent ramifié ; 
les calices blanchâtres & pubefcens; la corolle un 
peu plus longue que le calice, blanchâtre, légè- 
rementwvelue. 

Cette plante croit au Mexique. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. D (W. ».) 

138. SAUGE de Léclufe: Sa/via Clufii. Jacq. 

Salvia foliis lanceolato-ovatis , integris , crenu- 
latis ; floribus fpivatis ; calicibus acutis, teretibus , 
aqualiter dentatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 35. 
tab. 195. 

Cette efpèce doit être retrinchée du fa/via eri- 
loba, n°. 8, auquel elle avoit été rapportée. Ses 
feuilles ne font ni lobé:s, ni blanches, ni cou- 
vertes d’un duvet cotonneux.Sestiges font droites, 
rameufes, revêtues d’un duvet cendré; les feuilles 
ovales-lancéolées , aiguës , un peu en cœur à leur 
bafe , d’un vert-foncé , un p:u chagrinées en deffus, 
crénelées à leur contour; les fupérieures prefque 
fefhles, pubefcentes & cendrées en deffous , ainfi 
que fur les périoles; les flcurs verticillées, difpo- 
fées en un épi droit, terminal, pubefcent; les ca- 
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licés tubulés ; les dents aiguës, prefqu'égales ; 
les coroiles blanchätres , une fois plus longues que 
les calices. é 

‘Cette plante croît dans le Levant. B (W./f.) 

139. SAUGE géante. Sa/via gigantea. Hort. Pat. 

Salvia foliis inferioribus lato-lanceolatis, obtuse 
crenatis , fubglabris ; caulinis feffilibus , acuminatis; 
bradleïs cortato-acuminatis , calice longioribus ; co- 
rollis parvis , pubefcentibus. (N.) — Desfonc. Catal. 
Hort. Parif. ed. 2. pag. 68: à 

Remarquable parl’ampteur de fes feuilles , cette 
efpèce, rapprochée du fa/viu virgata, a des tiges 
droites, forc longues, très-rameules , chargées de 
poils blanchätres, point glanduleux; les feuilles 
inférieures & radicales amples, trèc- grandes , pé- 
tiolées, prefqus glabres, lancéolées, merveufes, 
longues d'environ un pied, à groffes crénelures à 
leur contour ; lés pétioles & la cô:e du milieu un 
peu pileux; les feuilles -caulinaires fupérieures & 
celles des rameaux fefhles, beaucoup plus petites, 
acuminées ; les rameaux diflans, très-étalés, alon- 
gés, terminés par un épi de fleurs diftantes, verti- 
cillées ; les braétées élargies en cœur, acuminées, 
pubefcentes, ainfi que les calices; la corolle petite, 
droite, blanchätré, un peu plus longue que lé ca- 
lice ; la lèvre fupérieure légèrement pubefcente en 
dehors. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. On 
la culrive au Jardin des Plantes de Paris. o (7. v.) 

140. SAUGE à feuilles de fcorodonia. Salvia fco- 
rodoniafolia. Hort. Parif. 

Salvia fruticofa, villofa , foliis ovato-lanceolatis, 
argutè crenatis , urrinque pubefcentibus , rugofis ; cal- 
cibus villofis ; corollis calice vix dupld longioribus. 
(N.) — Desf. Car. Hort. Parif. pag. 67. 

Ses tiges font dures, quadrangulaires, très ra- 
meules ; les rameaux étalés, pubefcens, grifâtres; 
les feuilles ovales-lancéol£es, un peu aiguës, arron- 
dies à leur bafe, finement crénelées à leur con- 
tour, grifatres & pubefcentes à leurs deux faces; 
le duvet de la face fupérieure feparé en petits pa- 
quets en forme depeints, ce qui donne aux feuilles 
un afpet ride ; les fleurs difpofées en épis ; les ca- 
lices velus, d'une couleur fombre; la corolle blan- 
châtre, allez petite, a peine une fois plus longue 
que lé calice. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes, 
On ignore fon lieu natal. h (7. w.) 

141. SAUGE odorante. Su/via edorata. 

Salvia foliis utrinquè romentofis ; dentato-crenatis; 
inferioribus cordatis , fuperioribxs ovatis ; fioribus 
paniculatis, fummis féerilibus ; ffylo galeä duplo lon- 
giore. Wild. Enum, Plant, 1. pag: 43. 
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- S2s viges font lignsufes, rameufes à leur brG , 
* tomenteufes, prefque glabres à leur partie fupé- 
. risure; les feuilles longuzment pétiolées, longues 
- de deux pouces & plus; les inférieures en cœur ; 
… le, fupérieures ovaies, alongées, ridées, aiguës, 

- blanches & tomenteufes à leurs deux faces, cré- 
nelées & dentées à leurs bords; une panicule-ter- 
minale, longue d'un pied; les fleurs verticillées , 
oppofées, médiocrément pédicellées ; les bractées 
ovales, cufpidées, p'us longues que les pédicelles; 
là lêvre fupérieure du calice à trois dents conni- 
ventes; la lèvre inférieure bifide ; la corolle blan- 
che; fa lèvre fupérieure en voûre, tronquée, bi- 
dentée à fon fommet; l'inférieure à trois lobes ; 
les deux latéraux lancéo'és, éroirs, roulés à leurs 
bords; l'intermédiaire concave, jaurâtre, prefque 
en cœur à fa bafe, parfmé de quelques points 
violers; le ftyle une fois plus long-que la lèvre fu- 
périeure, violer à fen fommer. : 

Cette plante croîr aux environs de Bigdad. D 
D GE.) 

142. SAUGE à feuilles de lamium. Sa/vie lumi- 

Salvia fruticofa , glabra, foliis ovato-acuminatis, 
agäüaliter crenato-ferratis ; racemis fimplicibus , pe- 
tiolis baff bicallojis ; verticillis 6-8-floris. Decand. 
Hort. Monfp. pag. 141. — Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 18. 

Willdenow croyoit que cette plante devoir être 
_ réunie au fulvia polyflachia, que j'ai cru à tort ap- 
partenir au futyia tilrafolia , n°. 63. Quart à la pre- 
mière , elle offie des caractères qui la diflinguent 
évidemment, ainfi que l'a très-bien remarqué 
M. Daecandoll:. Ses viges fonc ligneufes & non 
hsrbacées; les feuilles minces , ovales-acuminées, 
très glabres , ainfi que toutes les autres parties de 
Ja plante, crénelées, en fie; deux callofirés à la 
bafe d=s pétioles; les braëtées alongées, lancéolées 
& non en cœur à leur bafe; les grappes crès-fim- 
les; fix à huit fleurs à chaque verticille ; la corolle | P 

une fois plus longue que le calice. 

Le lizu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(7.f.) - 

143. SAUGE réfléchie. Salvia reflexa. Horn. 

Salvia (lanceolita) foliis lanceolatis, obtufis, 
remotè ferratis, fubtès pubefcentibus, petiolatis; fpica 
racemofa , alari ; verciciilis bifloris ; bracteis lanceo- 
latis, pedunculurm fubaguantious. Wien. Enum. 
Plant. 1. p:g. 37. — Broutlon. 

Salvia (xeflexa) ircana, foliis lanceolatis, obtufis, 
- crenatis ; racemis elongatis ex dichotomiä ramorum. 
Hornem. Enum. Plant. Hort. Hafn. 34. 

- Ses tiges font droites, hautes d’un pied & plus; 
fes rameaux tétragones & pubefcens; fes feuilles 
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‘Jancéolées , étroites, linéaires, obtufes, longues 
d'un pouce & plus, rétrécies en pétiole à leut 
bafe, glabres en deffus , pubefcentes en deffous , 
à dentelures obtufes, en fcie, diftinces; un épi ra- 
mifié, long de quatre à cinq pouces, fitué dans la 
bifurcation des rameaux; les fleurs oppofées, pé- 
dicellées , en verticilles biflores, diftans ; les pédi- 
celles un peu plus courts que les calices ; les brac- 
tées étroites, lancéolées , au moins aufñi longues 
que les pédicelles; Îles calices campanulés , à deux 
lèvres; la fupérieure ovale, aiguë ; l'inférieure bi- 
fide ; la corolle bleue; la lèvre fupérieure échan- 
crée ; l’inférieure à trois lobes, celui du milieu 
plane , échancré. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Willa.) 

144. SAUGE à fleurs bleues. Sa/via caffa. Wild. 

Sailvia foliis ovatis, acuminatis, ferratis, fubrùs 
cano-pubejcentious ; fbicis terminalrbus , vercicillis 
inferioribus diffantibus ; braëteis caducis, calice canef- 
cente brevioribus. Wilid. Euurn. Plant. 1. pag. 40. 
— Humb. & Bonpl. 

S-s tiges font ligneufes , rameufes, pourvues de 
feuilles ovales, acuminées, dentées en fcie, blan- 
châtres & pubelcentes à leur face inférieure; les 
pétioles pourvus de deux glandes à leur bafe ; les 
fiurs difpofées en épis terminaux, longs de deux, 
trots & quatre pouces , aflez femblables à ceux du 
falvia hifpanica ; compolées de verticilles à fleurs 
nombreufes; les deux vertici!les inférieurs diftans, 
les autres très-rapprochés; les braétées caduques, 
pius courtes que le calice ; celui-ci court , tubulé, 
h2:iffé & blanchâtre; la corole d'un bleu-pâle, 
pubefcente en dehors; la lèvre fupérieure obtufe, 
linféiieure à trois lubes obtus. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
D (Willden.) 

145. SAUGE élégante. Salvia pulchella. Decand, 

Salvia foliis cordatis, acutis, glabriufeulis, cre- 
natis , fummis feffilibus; verticillis 6-10 floris ; co- 
rollarum galtä hir&, integrà, genitalium longiuu- 
Es Déc. Carval. 141, & Hort. Monfp. tab. 34, 
ned. 

Cette plante a des rapports avec le falvia coc- 
cinea & qu=iques autres voilines; elle s’en diftin- 
gue par des carattères particuliers. Ses feuilles 
font pétiolées ,‘en cœur, prefque glabres, ver- 
dâtres, & non blanchatres & velues en deflous , 
crénelées; les fupérieures fefiles ; les pétioles plus 
courts que les feuilles ; les Azurs au nombre de 
fix à dix, & non de deux à chaque verticille, 
comme dans le falvia reyla : es calices non co- 
lorés ; la coro le d’un rouze-pourpre ; la lèvre 
fupérieure entière ; hériflée ; les étamines nou 
fatilantes. 



48 S AU S A U 
Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. Æ ! Lis dhobas approximatis , terminali fubfexfloro ; co- 

(7. v.) 

146. SAUGE des champs. Sa/via campeffris. 
Marfch. 

Salvia foliis cordatis, oblongis, duplicato-crena- 
tis, fubrerandis, hirfutis; racemis virgutis , bruc- | 
sois calice brevioribus , pedicellis tomentoffs. March. 
Flor. taur. Cauc. 1. pag. 29. 

Salvia praterfis. Habl. Taur. pag. 145. 

Horminum fyriacum , longifolium , elatius, ca- 
ruleum. Motif: Hill. 3. pag. 304. (Excl. fynon. & 
icone que ad falviam filveftrem aut remorojam fpec- 
tant.) Marfch. 

Cette efrèce paroït avoir été confondue par 
les auteurs avec le falvia herratodes, dont elle 
diffère par fes racires tubéreufes & par fa corolle 
de la grandeur de celle du falv'a pratenfis. Les 
feuilles radicales font grandes, ritées, fouvent 
marquées de taches d’un rouge de fang ; celles 
des tiges plus petites, diltantes, alongées, en 
cœur,-à doubles crénelures, hériffées, un peu 
finuées ; les rameaux élancés , à peine feuil'és ; 
les verticilles diftans, compofes de fix fleurs; les 
braëtées petites & mucronées; les psdicelles to- 
menteux , trois fois plus courts que le calice; 
la corollé bleue, velue & vifqueufe. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Tau- 
ride. % ( Marfch.) 

147. SAUGE de Spielmane. Sx/via fpielmanniana. 
March. 

Silvia foliis fubcordatis , oblongis, repandis , cre- 
RALIS, rugofis ; racemis laxis ; coroëlis calice anguffio= 

ribus ; galeä brevi. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag. 21. — Hort. Acad. Petrop. 

Cette fauge fe rapproche beaucoup du faia 
verbenaca , mais fes feuilles font bien moins ré- 
récies à leur bafe, plus fréquemment crénelées 
& non rongées ou finmées; elles font 2lngées, 
prefqu'en cœur, ridées, velues ; les flzurs dif- 
pofées en grappes lâches ; les dents du calice mu- 
cronées & piquanres; les fupérieures très-petites, 
cenniventes; la corelle bleue, à peine une fois 
plus longue que le calice , de la grandeur de celle 
du frlvia viridis ; le cafque court, obrus; les 
étamines renfermées dans |a Corolle ; le ftyle fail- 
lant. | 

Cette plante croît fur les montagnes du Cau- 
cafe. Dans les individus cultivés , les feuilles fonc 
moins ridées & moins velues. 3% ( Marfch.) 

“148. SAUGE tronquée. Salvia trancata. Wil'd. 

Salvia foliis oblongis , obtuffs , equaliter crena- 
tis , potiolaiÿs ; floralibus amplexicaulibus ; verticil- 

rollarum galeä obtufä, elongatä ; cülicibus fr&i- 
feris reflexis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 35. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du fa/via viri- 
dis : elle lui reffemble par fes feuilles, fon calice 

i & fa corolie; elle en differé par fon port & par 

ï 
£ 

plufieurs autres caraétères. Ses tiges font bien 
moins élevées ; les deux derniers ou trois verti- 
cilles très-rapprochés; les inférieurs peu garnis de” 
fleurs; les fupérieurs compofés d'environ fix fleurs 
plus .nombreufes au verticille terminal , qui fait 
pareître la plante comme tronquée à fon fommet; 
les calices réf :chis à l'époque ds la fruétificarion. 

Cette plante croit dans l’Europe méridionale. © 
(Willden. ) 

149. SAUGE panachée. Sa/via variegata. Wild. 

Salvia foliis cordato-oblongis , rugofis, dentato- 
crenatis ; caulinis petioluris; fpicis virgatis , brac- 
teis calice breviorious ; -pilis calicis glanduliferis. 
Will. Enum. Piant. 1. pag. 36. — Waldft. & 
Kit. Plant. rar. Hung. 

Très-belle efpèce rapprochée ,-par la couleur 
de fes Asurs, du fu/via oicolor, & qui, par fon 
port, fe troive miroyenne entre le fulvia prater- 
Jis & le virgata. Ses feuilles (ont alongées, en 
cœur, ridées, crénelées & denrées; celles des 
tiges périolées; les fleurs difpofées en épis élan- 
cés ; les braétées plus courtes que les calices; ceux- 
ci cannelés, anguleux , charsés de poils glandu- 
Jeux ; leur lèvre fupérieure piiffée , à trois dents; 
l’inférieure b'file ; la coroll: d’un bleu clair; fon 
cafque échancré ; fa lèvre inférieure à rois lobes; 
les deux latéraux alongés, obrus; celui du milieu 
très-blanc , concave , échancré. 

Catte plante croît dans l1 Hongrie. 3 (Wii) 

150. SAUGE à feuilles de cataire. Salvia nepe- 
tifolia. Hoït. Parif. 

Salvia rilofa, foliis lanceoletis, obuufis , fubin-, 
regris feu laxè ferratis ; braëleis lato-ovatis , cilreuis, 
calice lorgior:bus , vix corolla brevivribus. (N.) — 
Disf. Cac. Hort. Parif. 68. 

Ses tiges font fortement cannelées, très-ra- 
meufes, rudes.fur leurs angles arrondis, prefque 
g'abres ; les feuilles pétiulées , lancéolées,, pref- 
qu'’eliptiques , longues d’un à deux pouces, lar- 
ges de fix lignes, d’ua vert-blanchatre, un peu 
pileufes, principalèment vers leurs bords, entières 
ou munies de quelques petites dents courtes, 
très-dilantés ; les fleurs difpoféss en un épi ter- 
miual & ferré; les braëtces ovales , élargies, acu- 
minées , pil:ufes & ciliées, plus longnes que les 
calices qu'elles couvrent entiéremenr, &méaie 1 
corolle en partie; celle ci petite, bleuâtre , un 
peu pæbefcente. 

- ne 

Cette 
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Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. . 

Son lieu natal n’eft pas connu, © CF. v.) 

xf1. SAUGE à feuilles en lance. Sa/yra lancea- 
folia. 

Salwia foliis long? lanceolatis , anouflis , laxè fer- 
ratis, fubglabris ; fpicä laxé ; verticillis fubbiforis, 
ramis fubhirfutis. (N.) 

Salvia lanceolata. Desf. Cat. Hort. Parif. 68. 

Cetteefpèce a des tiges heibacé:s, divifées en 
rameaux très-nombreux, flafques, étalés, cen- 
drés , un peu rudes , formant à leur bafe une ou- 
verture arrondie; les feuilles molles, pétiolées , 
d’un vert-blanchâtre, écroites, alongées , lancéo- 
les, obtufes, longues d'environ trois pouces, 
larges de fix lignes, rétrécies , aiguës à leur bafe, 
Jâchement denticulées en fcie, liffes, à peine ner- 
veufes; les épis très-grêles, terminaux; les ver- 
ticilles diflans , ordinairement compofés de deux 
fleurs pédicellées ; les braétées fort petites, pé- 
tiolées, ovales , acuminées ; les calices glabres, 
tubulés, à deux lèvres courtes , obtufes ; la co- 
rolle à peine plus longue que le calice. 

On fou>çonne cette plante originaire du Pérou. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris © 

CF. 1.) 
152. SAUGE rongée. Salvia erofz. 

Salvia foliis erofis , fubpinnatifidis , dentatis, 
marpgine fubwilloffs ; verticillis remotis , vilofifimis ; 
caule afpero. (N.) — Desf. Cat. Hort. Parif. 68. 

Cette fauge paroît très-rapprochée du fa/via 
rèncinata , n°, $7. Ses tiges font droites , médio- 
crement quadrangulaires, rudes, très-rameufes; 
fes feuiiles lincéolées | étroices, rongées à leur 
contour ou prefque pinnatifides , longues de deux 
ou trois pouces ; les découpures irrégulières , ob- 
tufes , crénelées ou dentées, un peu velues à 
leurs bords; les épis compofés de verticilles 
écartés les uns des autres ,, très-hériffés ; les fleurs 
très-médiocrement pédicellées; les braétées ova- 
les , aiguës, à peine plus longues que le calice; 
ceux-ci comprimés , à deux lèvres courtes, ob- 
tufes, recourbées, prefqu'entières; la corolle 
mn blanc-jaunâtre, un peu plus longue que le 
calice. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
CE la te au Jardin des Plantes de Paris. © 

« V. 

153. SAUGE laïineufe. Salwia lanigera. 

Salvia pilofifima , foliis lanceoletis , obrufis, 
latè crenatis, floccofo-lanuginofis ; verticillis remotis ; 
calice campanulato , hirfuto. (N.) 

Je ne crois pas que cette plante puiffe être con- 
Botanique. Supplément. Tome V. 

-ces, blaachâtres & fortement pileufes ; 
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fondue avec le falvia ceratophylloides , malgré les 
rapports qui exiftent entre ces deux plantes ; 
celle-ci eft bien plus hifpide & lanugineufe. Ses 
tiges font couchées & prefque ligneufes à leur 
bafe , puis redreffées , longues de quelques pou- 

les feuilles 
radicales & inférieures pétiolées , alongées , lan- 
céolées , obrufes, lobées ou à groffes crénelures 
obtufes , verdâtres, couvertes de poils flocon- 
neux par plaques; les feuilles caulinaires & fupé- 
rieures beaucoup plus petites, prefque fefliles, 
prefque pinnatifides & comme crépues dans quel- 
ques individus; les fleurs verticillées, prefque fec- 
files ; les calices campanulés, très-pileux, à deux 
lèvres obtufes ; les dents courtes; la corolle 
courte , un peu pubefcente ; les braétées ovales , 
aiguës. 

Cette plante croît en Perfe & dans l'Egypte. 7? 

(CD 
154. SAUGE pourprée. Sa/via amæna. Sims. 

Sulvia caule fruticofo ; foliis cordatis, crenato- 
ferratis , rugofis , undulatis, fubiùs pallidis ; calicibus 
trifidis ; racemis terminelibus , verticillatis , ebrac- 
teatis, Sims, in Curt. Magaz. tab. 1294. 

Salvia violacea. Donn. Hort. Cantab. edit. 4. 
pag. 8. — Non Vahl. 4n falvia meliffafolia ? Cat. 
Hort. Parif. 

Cette efpèce approche du fa/via ameth;ffina, 
mais fes feuilles.ne font point tomenteufss ; eile a 
auffi des rapports avec le fu/via tubiflora, dont elle 
diffère par {es fleurs. 

Ses tiges font droires , rameufes, à angles ob- 
tus ; fes feuilles pétiolées, ovales, en cœur, 
glabres à leurs deux faces, plus pâles en deflous, 
ridées , endulées, crénelées ou dentées en fci< 
à leurs bords, plus on moins acuminées; les fleurs 
prefque feffiles, difpofées en une grappe termi- 
nale , prefque verticillées, dépourvues de brac- 
tées ; le calice à deux lèvres, la fupérieure bifide, 
l’inférieure entière; la corolle d’un violet-foncé, 
deux fois plus longue que le calice ; la lèvre fu- 
périeure velue , entière , concave, un peu recour- 
bée , l’inférieure à trois lobes obrus ; les étamines 
plus courtes que la corolle; le ftyle pourpre, faillant. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. D 

155. SAUGE faux-trichoftème. Sa/yia sricho- 
flemnoides. Pursh. 

Salvia foliis lanceolatis , férratis ; floribus in ra- 
cemis terminalibus , oppofitis ; corollis calice trifido 
fubaquantibus ; caule brachiato , ramofifimo. Pursh , 
Flor. amer. 1. pag 19. 

Cette fauge a le port du crichoffemma dichotoma. 
Ses tiges font droites , très-rameufes ; les rameaux 
tétragones, à quatre fillons; les feuilles médio- 
cremeat périolées , oppofées, uf: éiise dentées 
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en (cie; les fleurs terminales, oppofées fur une 
grappe feuillée ou munis de braétées linéaires , 
de la longueur des pédicelles ; le calice tubuleux , 
campanulé , hifpide , ftrié ; {a lèvre fupérieure en- 
tière , arrondie ; l’inférieure à deux découpures 
alongées, aiguës; la corolle d’un bleu-clair; la 
lèvre fupérieure concave , arroncie; l’inférieure 
à trois lob s, les latéraux très-courts; l’intermé- 
diaire élargi, ondulé & crénelé; le ftyle une. fois 
plus long que la corolle ; les femences glabres , 
trigones & veinées. 

5o 

_ Cette plante croît dans les plaines , le long du 
Miflouri. © ( Pursh.) s 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

*X Salvia (hirfuta ) fois lanceolatis, ovatis , 
remote ferratis , hirtis, petiolatis; fpicä terminali, 
verticillis fuperioribus cenfertis ; bracteis calice ma- 
joribus , evatis , acuminatis , nervofis , ciliato-pilofis. 
Wild. Enum. Plant. 1. pag. 37. — Jacy. Hort. 
Schoenbr. 3. pag. 1. tab. 252. Seg folia minds latè 
depiéta. 

‘Ja fourçonne cette plante être la même que 
notre falvia ciliata, n°. 10. Sa corolle eft bleue; 
fa lèvre fupérieure droite, obtufe; l'inférieure à 
trois lobes, celui du milieu plane, bilobé. Son 
Jiu natal n'eft pas connu. 

* Salvia (plebeia) folits lanceolatis , crenatis , 
teuuiffimè pubefcentibus, omnibus petiolaus ; fpicis 
fubpaniculatis, verticillis diffinéhis, braéteis parvis ; 
salicis labii fuperioris lacinià med'é4 minutä. Brewn, 
Nov. Holl. 1. pag. soir. 17 Nové Hollandia. 

* Salvia ( calycina ) foliis ovatis , crenaris, pla- 
nis , reticulato-venofis , incanis ; calicibus trilobis , 
dilatatis , retufis | mucronulatis. Smith ,. in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 13, & Flor. græc. 
tab. 16. 

Salvia orientalis , frutefcens , foliis circinnauis , 
acetabulis molucce. Tourn. Coroll. 10. {7 monte 
Hymeuto , propè Athenas. ? 

* Salvia (ringens) folis interruptè pinnanis, 
crenatis, fubrevolutis , rugofis ; ramis flor:feris pani- 
culatis ; coroll& declinaté , recurvä. Smith , 1n Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 14, & Flor. græc. 
tab. 18. In petrofis, ad cœnobium Mega Spilaio 
diétum , propè Calavritam , Peloronefi. 

* Sulvia (Sibthorpii) foliis cordatis, lobatis, 
crenatis , rusofis, fcubris ; caule fubaphyllo , ra- 
mofo ; flaminum appendiculis ailatatis. Smith, in 
Sibth. Prodr Flor. græc. 1. pag. 15, & Flor. græc. 
tab. 22. In Peloponefo & in infulà Zacyntho. % 

* Salvia ( multifida } foliis cordatis , multifidis , 
incifis , glabris; caule foliofo, fimplici; flaminum 
appendiculis retufis. Smith, 5n Sibth. Prodr. Flor. 
græ:. 1. pag. 16, & Flor, græc. tas. 23. 
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Hormirum filveffre, incifo folio; celio flore, 

italicum, Barrel. Icon. tab. 220. Non clandejtinas 
Ex Smith. 17 pafcuis circa Byzantium. 2% 

- SAUGE D'AMERIQUE. C'’eft le sarchonanthus 
Linn. 

Sauce EN arBRe. C’eft le phlomis fraticofa 
Linn. (Voyez PHLOMIDE. ) 

SAUGE DES BOIS, SAUGE SAUV AGE. On donne 
aflez ordinairement ces noms au reucrium fcorodo- 
nia Linn. ( Voyez GERMANDREE.) 

SAUGE DE JERUSALEM, DE BETHLÉEM : noms 
vuigaires fous le‘quels , d'après Rai, on défigne 
en Angleterre la PULMONAIRE , que l’on cultive 
dans quelques contrées comme plante potagère. 

SAUGE DU PORT DE PAIX. { Voyez CROTON, 
n°.2:)) 

SAULE. Salix. Illuftr. Gener. tab. Soz, fig. t 
& 2, fafix alba, n°. 37. à 

O’fervations. 1°. Le falix caroliniana Mich. 
Amer. & Dit. 6, pag. 6CO, eft mentionné par 
Willdenow fous le nom de /a/ix nigra. Wild. Sec. 
Plant. 4: pag. 657. —- Mühlenb#Nov. AGE. Soc. 
Nat. Scrut. Berol. 4. pag. 237. tab. 4. fig. 5. Ar 
falix nigra? Mich. Arb. Amer. Cet arbre s'é'ève 
à la hauteur de vingt pieds, Ses rameaux font d’un 
pourpre-foncé; les feuilles un peu glanduleufes ; 
les flipules petires, arrondies, aiguës, denrées en 
fcie ; les chatons fe montrent après les feuilles ; les 
mâles longs d’un pouce & demi; les femeiles 
plus courts ; un ftyle court; deux fligmates.( H#/il/a.} 
(Voyez falix nigra, Suppl.) 

2°. Selon M. Smith, la variété 8 du fulix phylici- 
folia, n°. $, eft une efpèce diftinéte, qu'il nomme, 
ainfi que Wilidenow, 

Salix (nigricans) foliis ellipticis | utringuè acu- 
tis , glabris, remote ferratis, futths plaucis ; amentis 
precocibus ; capfulis pedicelluiis | lanceoluris | acu- 
minatis , fericeis. Willd. Spec. Plant. 4 pag. Go. 
— Smith, Brit. 3. pag. 1047, & Bot. angl. 1213. 
— Aft. Soc. Linn. Lond. 6. pag. 120.— Decand. 
Flor. franç. Suppl. 345. 

Ses capfules font plus fortement pédicellées , 
foyeules X non glabres; les chatons naïflent avance 
& non après les feuilles. L'écorce des rameaux 
eft noirâtre; les dentelures des feuilles plus écar- 
tées; elles noirciffent par la d:fficcarion. Cerre 
plante croit en Angleterre & dans la Laponie. h 

Les mêmes auteurs ajoutent au falix phylicifolie 
le falix appendiculata Vill. Dauph. 3, pig. 775» 

. tab. 50, fig..19 ; mais fes feuilles font légéreinent 
hériflées en d-ffous, & non glabres à leurs deux 
faces, excepté dans leur vieilleffe. 

3°. Le falix decipiens Hoffm. Germ. 343, & 
Salic. 2, pag. 9, tab. 31, eft le falix fragilis, 
DT UR 
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4° Willdeñew penfe que le falix ferpillifolia 

Scep. Carn. eft une efpèce diltinéte du fa/ix recufa, 
n°. 16, qui en diffère par fes feuilles trois fois 
plus petites, toujours aiguës; par les écailles des 
chatons femelles plus longues que l'ovaire, puis 
trois fois plus courtes que les capfules; par le 
ftyle nul , par les ovaires alongés, elliptiques, non 
tétiécis à leur fommert. Il la nomme : 

Salix (ferpillifolia) foliis ovatis , ovato-lanceo- 
latifve, integerrimis , acutis, glabris, fuprà nüidis ; 
amentis oblongis , pauciforis ;j capfilis ellirticis , 
glabris; fligmatibus feffilibus. Wilid. Spec. Piant. 4. 
pag. 684. 

Le même auteur diftingue encore comme efpèce 
le falix arbufcula , var. 8, n°. 14, fous la déno- 
mination de | 

Saix (foliolofa) fois ovatis, intecerrimis , 
glabris , fubrès glaucis; germinibas villofis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 685. 

5°. Je penfe que Willdenow fe trompe en rap- 
portant au fa/ix agypriaca Linn, le fulix ferotina 
de Pellas. La plante de Linné, que j'ai vbfervée en 
Barbarie, a les feuilles glabres à leurs deux faces. 
Je ne crois pas non plus que le Jañx caffa Vill. 
& n°. 30 puifle être réuni au falix myreilloides , 
ainfi que le fair Willdenow. 

6°. S:lon M. Decandolle (Flor. frarç. Suppl. ), 
les falix glauca, —lapponum, — fericea , ne fontque 
des varietés de la même efpèce , qui f- diflingue à 
fes deux ftyles féparés jufqu'à la bafe, & divifés 
chacun en deux fligmates. D’après ie n.ême auteur, 
il faudra encore réunir le fulix arenariu, n°.23; 
& helvetica n°. 27. 

7°. Le falix incana Mich. feroit-il le fa/ix eriffis ? 
Muühlenb. Nov. Aët. Soc. Nat. Scrut. B:rol. 4, 
ag. 241, tab. 6, fi. 93 — falix mühlenbergiaïüa, 

illd. Spec. Plant. 4. pag. 692. j 

Dans ce dernier , les tiges font fouvent renver- 
- fées , longues d’un à quatre pieds; les raneaux pu- 
befcens ; lis chatons femeliss longs de quatre li- 
gnes; les écailles alongées, velues à leurs bords; 
les ovaires longuement pédicellés , ovales-lancéo- 
lés , velus & foyeux; le flyle court; les ftigmates 
épais, à quatre découpures. (Wäilld.) Pursh y 

ajoute le falix alpina Walt. Carol. pag. 2435 
Jalix flava , Schæpf. Mat. medic. amer. 

8°.. Au falix depreffa , n°. 18 , ajoutez falix re- 
pens, Smith, Brit. 3, pag. 1061; — falix poly- 
morpha, Ehrh. Frut. 495 — Sér. Sal. exf. n°. 11. 
M. Decandolle y ajoute comme variété 8, filix 
arenaria , Flor. franç. n°. 2092; — non Willd. 
Smith ; — falix incubacea , Linn.5 — falix depreffa 

. nitida, Ser. EÛ. pag. 103 — d\, falix microphylla, 
Ser. Sal. exf. n°. 61, Efl.p. 105 — «, fulix elatior, 
Ser. Ef. pag. 10, & Si. exf. n°. 365 — fulix re- 
pens ; latifolia, Schleich. Exf. . 
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9°. Le falix ciliata, Dec. Flor. frarç. n°. 2099, 

eft réuni comm2 variété au falix pyrenaica , Flor. 
franc. Suppl. Willdenow en exclut la fynonymie, 
excepté celle de Gouan; il la rapporte au falix in- 
cubacea, auquel il ajoute Le falix anguflifolia. Wulf. 
in Jacq. Coll. 3. pag. 48. 

10°. M. Decandolle ajoute pour fynonymes atr 
falix aurita, n°. 20, le falix ambigua, Ehrh. & 
Willd. ; — aurita & aguatica , Smith; — auritu 
& caprea , Thuill. — rugofu, Sir. Eff. pag. 18; 
— aurita & cinerea, Schleich. — conformis ? Scleich. 

11°, Au falix acuminata , n°. 34, il faut ajouter 
avec doure : — Pall. Flor. roff. 2, pag. 81: — 
falix phlomoides , Marfch. Fior. taur. cauc. 2, 
pag. 415. C’eft, d’après M. Decandolle , le même 
que le falix cinerea Linn. & Thuill., aguarica & 
nana Schleich. 

12°. Le falix longirofris Mich. eftle 

Salix ( conifera ) foliis oblongo-lanceolatis , re- 
motè ferrulatis , fuprà glabris, fubiùs planis , to- 
mencofis ; ffipulis lanatis, fubdentatis ; germinibus 
lanceclatis , villofis ; ffylo elongato. Willd. Spec. 
Plant. 4, pag. 705; — Wangenh. Amer. 123, 

fig. 72; — Mühlenb. Nov. Act. Soc, 
Scrut. Berol. 4, pag. 2405 — Willd. Arb. 347. 

-13°. Je penfe qu'il faut réunir comme variété 
au falix cinerea , n°. 36, le 

Salix (præcox) foliis lato-lanceolatis , acumi- 
natis , glandulofo ferratis , glabris, [ubtùs glaucis ; 
amentis pracocibus; germintbus fejfilibus , ovatis , 
glabris ; flylis elongatis. Williden. Spec. Plant. 4. 
pag. 670. — Hoppe , Exf. 

Salix (bigemmis) fois ferratis , glabris , lan- 
ceolatis , petiolatis ; gemmis duabus lateralibus, 
Hoffm. G:rm. 343. — Roth , Germ. 2. pag. 506, 
(Ex Willa.) 

14°. J'ajouterai ici pour dernière obfervation, 
que plus on étudie les faules , plus les dificuliés 
fe multiplient. Plufi:urs auteurs modernes s'en 
font occupés d’une manière particulière. Schlei- 
cher & Willdénow en ont diflingué & décrit un 
grand nombre. M. Seringe a récemment publié 
un Æffai de monographie des faules de la Suiffe. Ces 
ouvrages renferment de très-bonnes obfervarions , 
mais ils laiff=nt encore bien des doutes à lever fur 
les limites qui féparent les efpèces des variétés , 
jnfi que fur la fynonymie des auteurs. M. D:can- 

dolls , dans le Supplément à la Flore françaife , au'il 
vient de rendre public , a beaucoup ajouté à fon 
premier travail. Il:n’eft pas lui-même d’accord en 
tout avec les auteurs cités plus haut. Au milieu de 
cette oppofition de fentimens , qui ofera pronon- 
cer? Je me bornerai à obferver qu'il faut être 
très-réfervé pour établir des diftinétions fpécifi- 
ques entre les faules cutivés ; la culture les rend 
très-fouvent mécçonnoillables. Il faut encore ufer 

Gti} 
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de la même réferve à l'égard des faules recueillis + fi/ix alaternoïdes | — alaternoides latifo'ia ; — al- 
dars le même pays, mais à desexpolitions & dans 
des terrains de différente meture. L'or fait qu'il 
eft peu de plantes fur lefquelles les circonftances 
Jocales aienc une plus grande influence ; mais on 
pourra prononcer plus affixmativement fur les ef- 
pèces nées dans des pays très-éloignés les uns des 
autres. Ainf les faules de } Amérique , de l’Afri- 
qus & de l’Afie feront bien certainementdiftingués 
de ceux de l'Europe, quoique fouvent très-rap- 
prochés , à moins qu'ils n’habitent les mêmes lo- 
calirés , furtout le fommet des hautes montagnes; 
tandis que les faules d'Europe, recueillis dans des 
Jocalirés très-bornées , rrès-diftinéts par leur port 
ou par d’autres Caractères peu tranchés , pourront 
bien ne former que des variétés. 

Je n’en citerai qu’un exemple pris dans l'ouvrage 
de M. Decandolle. Cet auteur penfé que le falix fi- 
defiaca Willd. doit être réuni au fulix ammaniana du 
même Suppl. ; il lenomme fa/x ffylofa, Flor. frarc. 
pag: 339, & ajoute pour fynoaymie falix flylaris , 
Ser. Éi. pag. Co ; — phylicifolia, Smith, Flor. 
brir. 1049; — fa/ix hofata, Hoppe , Centur. exf.; 
— appendiculata,Vill. Dauph. 3, pag. 775, tab. sc, 
fig. 19? il piéfente pour cette feule efpèce les va- 
riétés fuivantes : 

æ. Lancifolia Ser., dont les feuilles font ovales, 
lancéclées, & qui comprennent pour fous-variérés 
les falix aubonnenffs , — ammaniana, — denudata , 
— firma , — montana, — liguffroides, — macro- 
féipularis, — pumila , — rivularis, — roffrata ; — 
fcleicheriana , — filefiaca, — fordida , Schleich. 

g. Tomentofa Ser., qui a les feuilles ovales , & 
les fupérieures très-cotonneufes; c'eft le fax 
mefpilifolia Schieich. 

y. Anguftifolia Ser. Ses feuilles font étroites, 
lancéolées , point dentées, peu ondulées. Elle 
comprend les falix arbufeula , — pallida & vauden- 
Jis Schleich. 

à, Undulata Ser., dont les-feuilles font l:ncéo- 
lées , acuminées, fortement denrées & ondulées 
fur les borés. Elle renferme les fa/ix undulata & 
peélinato. ferrara Schleich. 

«. Ovata Ser. Ses feuilles font ovales & aflez 
Jarges. Ici fe rapportent les falix candidula , — 
concelor , — cotinifolia , — grifophylla, — gryo- 
nenfis, — malifolia. — microdonte , — nigrefcens , 
— patüla, — polyphylla, — tenuifolia, — vacci- 
noides Schleich. 

&. Cordifolia , qui a les feuilles ovales , un peu 
échancrées en cœur à leur bafe. On doit y rappor- 
ter les falix alnifolia , — tomentofa, — dura , — 
frangula, — pyrifolia, —- tiliafolia, &, felon M.Se- 
ringe , le Jalix Halleri Schleich. 

». Elliptica Ser., diflingué par fes feuilles 
prefqu'exad'ement elliptiques. Il fe cumpofe des 

Befcens , — albefcens, major , — coriacea , — crajji- 
folia , — glaucophylla , — pfilocarpa Schleich. 

Outre ces variétés , peut-être faudra-t-il encore 
y ajouter les falix diffufa , — heteropyhlla, — le- 
mana , — lutefcens, — rugulofa, — vallefiaca & 
varians Schleich. 

B<aucoup d’auëres efpèces offrent également un 
plus ou moins grand nombre de variétés qui aug- 
mentent les difficultés. 

15°. Dans la critique que M. Paulet a faite de 
l'ouvrage de M. Sta.khoufe fur Théophrafte, on y 
trouve le fal:x caprza , foupçonné d'appartenir au 
CorourEA de Théophraîte , du mont Lia de 
Phrygiz. M. Paulet appuie fon opinion fur ce que 
Théophrafle dir de cet arbre, favoir, qu’il ef 
rameux & rare , à grandes feuilles de laurier , 
mais plus arrondies & plus amples, de manière à 
reflembler encore plus à celles de l’orme , mais 
plus longues , liffes & vertes en deflus, blanchä- 
tres en deffous, à nervures fines & comme anafto- 
mofées , à écorce rude, comme celle de la vigne, 
à racines grèles & jaunes , & à bois dur & denle, 
On croit, ajoute Théophrafte, que cette plante 
manque de fleurs & de fruits; cependant elle a 
comme des chatons de fleurs. M. Paulet appuie 
encore fon opinion fur l’étymologie du mot co/ou- 
tea, compofé du nom grec itee (faule) , & kolos 
{mutilé , tronqué), à raifoni de queiques refflem- 
blances entre les {aules #: deux autres coloutez de 
Théophraite, que M. Pau'et penfe être , l’une le 
cicyfus laournum Linn. , & l’autre le colutea arbo- 
refcens. On fe demande avec étonnement quelle 
peut être certe reffemblance entre ces deux arbres 
& le falix caprea ? Un favant auffi diftingué que 
M. Stackhoule devroir être combattu avec d’autres 
armes , & furtout avec plus d’honnêteté. 

x * 

En jetant un coup d’œil fur la férie intéreffante 
des diverfes efpèces de faules, nous y retrouvons 
certe variété aamirable qui caraétérife les produc- 
tions de la nature, & qui procure à Fhomme tant 
de jouiffinces agréables. Quelle beauré, queile 
élégance dans notre fauie blanc , fi commun pat- 
tout! A l’afpeét de fon feuillage d’un vert argenté, 
lufanr & foyeux , le voyageur qui s’eft repolé 
fous les beaux protea du Cap de Bonne-Efpérance, 
s’y croit tranfporté de nouveau. Trop négligé 
parmi nous, cèt arbre n’éprouve notre indiffé- 
rence, que parce qu'il eft né dans nos contrées, 
qu'il y croît avec une grande faciiité. One re- 
lègus dans les bourgs & dans les campagnes, & 
nous ne lui permettons qne très-rarement l'entrée 
dans nos jardins de plaifance. 

Nous y avons introduit le faule pleureur : il 
méritoit d'y être admis; & par un fenciment de 



S! 4 U 
fenfibilité qui honore le cœur humain , il eft forri 
de nos bofquets pour ornér la tombe de ceux dont 

., nous pleurons la perte. Il femble que ce foit dans 
l’homme un befoin, une forte de jouiffance de 
chercher, dans les objets qui l’environnent, l'image 

 allégorique de fes affections. De tous les êtres de 
pature , aucun ne lui en offre davantage que les 
plantes : les fleurs lui fourniflent des guirlandes 
pour fes jours de: fêtes ; le laurier ceint le front 
du guerrier ; le lierre celui des poëtes, & le 
myrte couronne la tête des aimans heureux. La 
douleur a auf fes emblêmes : long-temps le cyprès 
a ombragé les rombeaux ; mais la vue de fon feuil- 
lage épais , d’un vert-fombre, l’obfcurité qu'il ré- 
pand , fémblent n'’infpirer que l’affreufe idée d’une 
mort éternelle ; rien en lui n’exprime le fentiment 
de notre douleur. Les ames fenfbles lui préfèrent 
le faule pleureur : il annonce d’une manière bien 
plus touchante les regrets , l’affliétion ; il infpire 
une mélancolie en quelque forte plus fentimentale ; 
il ne porte point une cime élevée, mais fa tête s’in- 
cline ; elle eft chargée de rameaux longs , fouples 
& pendans ; elle offre l’image d'un être accable de 
douleur, dont la têrè penchée fur une urne fépul- 
crale la recouvre d'une longue chevelure éparfe & 
négligée. Son feuillage touffu, d’un beau vert, 
foulage l'ame dans fon afflition ; celui du cyprès 
la déchire , & n'offre que le crêpe ténébreux de la 
mort, On me pardonnera fans doute de confacrer 
quelques lignes à faire fentir le rapport que nous 
avons établi entre certaines plantes & nos affec- 
tions ; elles repofent un iuftant le leéteur de la fé- 
chereffe que néceïlirent nos defcriptions. Je plains 
celui qui me le réprocheroit. 

Mais que nos bofaquets ne nous faffent point 
perdre de vue la nature ; rentrons-y pour fuivre 
cette férie de faules-ofiers, fi variés dans les rer- 
sains qué l’eau vient inonder , & qui livrent aux 
mains indufirieufes de l’homme Jeurs rameaux do- 
ciles. Voyons les faules-marfeaux s'élever graduel- 
lement du bord des ruiffeaux jufque fur les hau- 
teurs, gagner les forêts , en devenir les habitans ; 
& fi nous vifitons le fommet des montagnes alpi- 
nes , quelle fera notre furprife d'y trouver encore 
des faules pour dernier terme de la végétation ? 
A la vérité ce ne font plus ces mêmes arbres qui 
nous couvroient de leur ombre dans les prairies 

‘entre-coupées de ruiMeaux. Là , nous ne rencon- 
trons que de très-petits arbuftes perdus dans le 
gazon que brout: le chamois ; leurs rameaux tor- 
tueux & difformes s'élèvent à peine au-deffus 
“du fol qui les nourrit , & ne forment fouvent que 
des buiffons rampans , diffus &: noueux ; ils nous 
offrent les derniers efforts de l1 végération luttant 
‘contre les frimats & les glaces. Enfevelis pendant 
fept à huit mois de l’année fous des montagnes de 
neiges. ils leur réfiient; & vainqueurs des fri- 
mais , ils fe hâtent , au retour de la chaleur, de 
reproduire leurs feuilles, leurs chatons & Jeurs 

SAU 55 
des plaines & ceux des montagnes le tableau de la 
race humaine ! Ces arbuftes de nos Alpes ne fem- 
blent - ils pas nous rappeler l'exiftence de ces 
malheureux Lapons à tail: courte & ramaflée , 
relégués dans les climats hyperboréens , végétant 
une partie de l'année fous des huttes fouterraines 
& enfumées , tandis que la plus belle race d'hom- 
mes habite les contrées méridionales de l'Europe 
& de l'Afie? 

Quoique la plupart des faules aient chacun une 
patrie qui leur eft propre, un fol où i!s fe plaifent 
de préférence, beaucoup, parmi eux, çroiffenc 
indifféremment dans toutes fortes de terrains; 
mais ils font alors fi différens d'eux-mêmes, qu’il 
ef très-difiicile de les reconhoître. Ainfi, le faule 
qui quitte les montagnes pour venir habicer nos 
vergers, fe dépouille de fa rudefle fauvage, & 
prend des formes plus agréables ; il devient alors 
prefque méconnoiffable : ce n’eft plus ce petit 
arbufte rabougri, haut de quelques pouces, qui 
rampe humblement fur le fol qui l’a produit; 
c'eft un arbriffeau dont le tronc s'élève de plu- 
fieurs pieds, fe divife en rameaux étalés, & 
veut prefque rivalifer d'élégance avec fes autres 
frères ; c'eft l'homme de la nature, qui a perdu 
dans la fociété fon caraétère & fes formes origi- 
nelles. De mêrne lé faule, qui des bords des ri- 
vières pañle dans des plaines arides, ou s’elance 
fur les hauteurs , n'a plus ni le même port ni le 
même caractère. Nous en dirons autant de l’efpèce 
tranfportée d’un climat froïd dans un climat beau- 
coup plus tempéré ; de-là la fource de ces nom- 
breufes erreurs, .qui ont fait autant d’efpèces de 
toutes ces variétés ; de-là ces difficulrés prefqu’in- 
furmontables qui arrêtent à chaque pas le bota- 
nifte cherchant à fixer le degré d’affiliarion entre 
les individus de cette famille nombreufe. C’eft 
alors que ce genre, fi curieux dans fes efpèces, 
fi agréab'e lorfqu'on le fuit dans la nature, fe 
charge d’épines , lorfque le botanifte veut l’étu- 
dier avec cette févérité néceffaire pour l’exaétitude 
de fes defcriptions. Alors difparoiffent ces frais 
bocages , ces rives folitaires & riantes qu’ils em- 
belliffent ; ces objers de nos jouiffances font place 
à des differtations pénibles , rebutantes, qu’il faut 
cependant aborder , pour ne pas confondre ce qui 
doit être féparé, ou féparer ce qui doit être réuni : 
c’eft une route difficile & rénébreufe , qui ne peut 
être tracée que d’après de très-longues obferva- 
tions. 

J'ai déjà dit que les principales difficultés ve- 
noient de la facilité avec laquelle les faules fe mul- 
tiplioient dans toutes fort:s de terrains } & des 
altérations qu’ils éprouvoient dans leurs firmes, 
felon les climats & les localités. Ces confidéra- 
tions me portent à croire que ces efpèces nom- 
breufes de faules qui exiltenr aujourd'hui, font dues 
à quelques efpèces primitives qui auront varié 

femences, Qui ne croiroit voir entre les faules 1 leurs formes à mefure qu’elles fe feront élevées 
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fur les montagnes ou feront defcendues dans les 
pee Qui oferoit affirmer que nos faules des 
autes Alpes ne proviennent pas de quelques ef- 

pèces de nos vallées, dont les femences, tranfpor- 
tées par les vents, gagnant infenfiblement les hau- 
teurs, S’acclimarant à une température plus froide, 
font enfin parvenues à cette dégradation telle que 
nous l’obfervons fur les Alpes ? & ne pourrions- 
nous pas foupçonner avec quelque fondement que 
le falrx rericulata neft qu’une dégénération du /z- 
Lx capraa , & ainfi de beaucoup d’autres? On 
pourroit également préfumer , & peut-être avec 
plus de raïfon , que les faules de nos plaines & des 
bas-fonds ont été produits par ceux des mon- 
tagnes 5 fuppofition qui ne détruit pas le principe 
que les circonflances locales peuvent multiplier 
les variétés à livfini, & leur imprimer à la longue 
un caractère fpécifique. ” 

SUITE DES ESPÈCES. 

39. SAULE de Hoppe. Salix hoppeana. Wilid. 

Salix foliis lanceolaris , utrinquè attenuais , [er- 
ratis , Jubrès glaucis; amentis coztaneis, triandris , 

polygamis ; germinibus pedicellaris | oblongo-lanceo- 
latis, glabris ; ffigmatibus fefilibus. Walld. Spec. 
Plant. 4. pag. 654. 

Ce faute fe diftingue des falix criandra & glauca 
par la forme de fes feuilles, par leur couleur glau- 
.que très-foncée à leur face inférieure. El!es font 
lancéolées, acuminées, rétrécies à leur bafe , 
d'un vert-luifant & foncé en deflus, dentées en 
fcie ; les fiipules à demi en cœur, dentées à leur 
bord extérieur. Les chatons paroïiffent avec les 
feuilles , quelquefois dioiques , plus fouvent mu- 
nies de fleurs mâles à leur bafe, femelles à leur 
partie fupérieure ; les écailles alongées , obtufes 
& pileules ; trois étamines un peu plus longues 
que les écailies ; les ovaires glabres , longuement 
pédicellés, alongés, lancéolés; deux fligmares 
feffiles , échancrés , un peu écalés. 

Cette plante croît aux environs de Saltzbourg. 
D (Wälla.) 

40. SAULE ondulé. Sa/ix undulata. Willd. 

Salix foliïs lanceolatis , baff obtufs , argutè undu- 
lato-ferratis ; amentis coataneis | tréandris ; germi- 
nibus pedicellaris, oblongo-laneolatis, pubefcentibus; 
fiylrs elongatis. Willd. Spec, Plant. 4. pag. 655. 

Salix undulata. Willd. Arbr. 332. — Hoffm. 
Germa342. — Ehrh. Beitr. 6. pag. 101. 

Ses tiges font glabres, d’un rouge-verditre ; 
fes feuilles lancéolées , un peu étroites, linéaires, 
longuement acuminées, obtufes à leur bafe, on- 
dulées & finement dentées en fcie, glabres à leurs 
deux faces ; les flipules en forme de trapèze. Les 
chatons naiflent avec les feuilles ; trois étamines. 

S: AU 
Dans les chatons femelles, les écailles font pi- 
leufes ; les ovaires pédicellés, alongés, lancéolés, 
#ubefcens; les ftyles alongés , foudés jufque vers 
leur milieu , bifides à leur fomme:. ? 

Cette plante croît en Allemagne , fur le bord 
des rivières. P (VW. f. fine flor. & fruët.) 

Le falix lanceolata Smith n’eft très-probable- 
ment qu'une variété de cette elpèce. id. n°92: 

41. SAULE de Ruffel. Sa/ix ru} cllianas Wild. 

Salix foliis lanceolatis, acuminatis, ferratis, 
glabris ; amentis coataneis, triandris ; germinibus 
pedicellatis , fubuluris, levibus ; ffylis elongatis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 656. 

Salix (triandra? ) foliis lanceolatis , acuminatis , 
ferraiis , glabris ; germinibus pedicellatis , fubulacis , 
levibus. Smith, Brit. 3. pag. 1045. 

Il paroît que quelqués auteurs ont réuni cette 
l'efpèce avec le falix fragilis comme une fimple 
variété. Son tronc s'élève fort haut. Ses rameaux 
font très-flexibles , renaces & luifans ; fes feuilles 
glabres , luifantes , alongées , lancéolées, acumi- 
nées , dentées en fcie,. un peu glauques en def- 
fous ; les ftipules petites, à demi en cœur & den- 

| tées ; les chatons femelles lâiches, tomenteux fur 
leur rachis ; les écailles linéaires , pileufes & ca- 
duques; une glande très-obtufe , jaunâtre à fon 
fommet ; l'ovaire lifle , ovale , fubulé, médiocre- 
ment pédicellé; le ftyle épais, un peu alongé, 
partagé en deux fligmates. 

Cette plante croît en Angleterre , dans les ma- 
rais. Son écorce eit très-bonne pour tanner les 
cuirs. D (Smih.) 

42. SAULE de Hamboldt. Salix humboldiiana. 
Willd. 

Salix foliis linearibus, acuminatis, ferratulis,, ‘ 
glabris; amentis ferotinis, polyandris ; germinibus 
pedicellatis , glabris. Willd. Spec. Plant. 4. p. 657. 

Ses rameaux font bruns & luifans; fes feuilles 
linéaires , longues de quatre pouces & plus, larges 
de deux ligres , acuminées, dentées en fcie, 
vertes & glabres à leurs deux faces; les ftipules 
petires , arrondies & dentées. Les chatons femelles 
naiffent après les feuilles; les ovaires glabres, 
alongés , pédicellés ; les figmares fefiles. 

Cette plante croît au Pérou. On la cultive dans 
l'Amérique méridionale. B (W/1/14.) 

423. SAULE à quatre femences. Sa/ix cetrafperma. 
Roxb. 

Salix foliis oblongo-lanceolatis, acuminæis, [er- 
ratis , glabris, fubrès glaucis; amentis ferotinis, 
hexandris ; germinibus ovatis, pedicellatis ; "fhylis 
aobreviatis, Willd. Spec. Plant: 4. pag. 657. 
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. Arbre d'une médiocre grandeur, dont les fenil- 

les font alongées, lancéolées, longues de deux à 
quatre pouces, dentées en fcie, rétrécies à leur 
fommet , glabres à leurs deux faces, glauques en 
deffous ; les chatons mâles lonps de trois pouces, 
paroiffant apiès les feuilles; leurs écailles alon- 
gées , obrufes; fix à huir étamines réfléchies ; les 

- chatons femelles longs d’un pouce & demi ou de 
deux pouces; l'ovaire glabre , ovale , longuement 
pédicellé ;. le flyle médiocre ; deux fligmaies ; 
quatre femences dans les capfules. 

. Ceite plante croît dans les montagnes des Indes 
orientales, fur lé bord des fleuves. Bb ( Wild.) 

44. SaULE de Siléfie. Salix filéfaca. Willd. 
Salix foliis ellipricis, utrinquè acutis, glabris, 

concoloribus , ferratis ; coflä mediä , periolis, foliif- 
que junioribus pubefcentibus ; amentis precocibus ; 
germinibus ovato-lanceolatis , pedicellatis , glabris. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 660. 

Ce faule a le port du falix phylicifolia Smith, 
auquel M. Decandolle le réunit. Ses rameaux font 
d’uo brun-obfcur ; fes feuilles glabres & de même 
couleur à leurs deux faces, longues de deux 
pouces & plus, elliptiques, aiguës à leurs deux | 
extrémités, pubefcentes en deflous fur la côte du 
milieu. Elles font pubefcentes dans leur jeuneffe, 
d’un vert-blanchâtie en defius , blanches en def- 
fous; les fipules grandes , à demi en cœur ; les 
chatons femelles longs de deux pouces ; les écail- 
les along£es , obrufes , pileufes à leurs bords ; les 
ovaires glabres, ovales-lancéolés ; les ftyles alon- 
gés ; les ftigmates bifides ; les pédicelles fouvent 
pileux, quelquefois glabres. 

Cette plante croît dans les montagnes de la 
Siléfie. Bb (Willa.) 

45. SAULE de Wulfen. Sa/ix wulfentana. 
Wild. 3 

… Salix foliis ellipricis, obtufiufculis ; ferratis, gla- 
bris , fubrès glaurefcentibus ; amentis pracocibus ; cap- 
lis ovatis, pedicellatis, demèm glabris. Wilid. 
Syec. Plant. 4 pag. 660. S 

* Salix, phyticifolia. Wuif. in Jacq. Colleét. 2. 
pag. 139. — Hoft. Synopf. 526. 

Ses raineaux font d’un brun-noirâtre ; fes feuil- 
Jes elliptiques , un peu obtufes, glabres à leurs 
deux faces, luifantes en deffus, un peu glauques 
en delfous , obtules dans leur jeuneffe, puis un 
peu aiguës, médiocrement rétrécies à leur bafe , 
à dentelures en fcie, puis ondulées. Les fleurs 
haillent avant lés feuilles; les chatons mâles font 
longs d’un pouce, les femelles d'un pouce & 
demi ; les écailles lancéolées , pileufes à leur 
bafe; lovaire ovale ou ovale - alongé , un peu 
pubefcenr; 1: flyle alongé ; le ftigmate bifide ; 
Jes capfales très-glabres, s 
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Cette plante.croît dans lés hautes montagnés de 
Ja Carinthie. Bb ( Wild.) 

46. SAULE recourbé. Salix recurvata. Pursh. 

Salix foliis obovato-lanceolatis , acutis , integer- 
rimis , margine glandulofis, glabris, fubrès glaucis, 
junioribus Jericeis ; fépulis nullis ; amentis pracoci- 
bus recurvatis , fquamis apice nigris , pilis longitu- 
dine germinis j germinibus ovatis , brevi-pedicellatis , 
fericeis ; féylo breviffimo , fligmatibus bifidis. Pursh , 
Flor. amer. 2. pag. 609. ‘ 

Petit arbrifleau dont les rameaux font glabres, 
de couleur brune, garnis de feuilles lancéolées , 
en ovale renverfé , aiguës, très-entières, glan- 
duleufes à leurs bords, glabres à leurs faces, 
glauques en deffous, foyeufes dans leur jeuneffe , 
fans ftipules; les bourgeons jaunâtres. Les cha- 
tons naïffent avant les feuilles; ils font recourbés, 
garnis d’écailles noirâtres à leur fammet, munis 
de poils de la longueur de l'ovaire; ceux-ci ovales, 
médiecrement pédicellés, foyeux ; le ftyle très- 
cout ; deux ftigmates bifides. 

Cette plante croît dans les bois touffus, fur les 
montagnes de la Nouvelle-Jérfey & dans la Pen- 
fylvanie. D ( Parsh.) 

47. SAULE de Pontedère. Sax pontederana. 
Willd. 

Salix foliis ellipticis , bafi obtufis, apice acutis , 
glabris , fabiès glaucis , ferratis ; coffa mediä, petiolis 
foliifque juniortbus pilofis ; germinibus oblongis , 10- 
‘mentofis. Wild. Speci Plant. 4. pag. 662. — Vilk. 
Dauph. 3. pag.766.— B:Il. App. ad Flor. ped. 45. 

Salix pumila , alpina, nigricans, folio oleagino, 
férrato. Ponted, Compend. 148-149, 

Atbriffeau de deux où trois pieds, dont les ra- 
meaux font d’un brun-obfcur, pubefcens dans leur 
jeuneffe ; les feuilles longues de trois pouces, 
elliptiques, aiguës à leur fommet , rétrécies & 
obtufes à leur bafe , roïdes , d’un :vert-luifant & 
foncéen deflus, glabres & glauques en defous, 
à denelures diftanres & glanduleufes; les pétioles 
& la côte du milieu pubefcentes en deffous , puis 
glabres , ainfi que les feuilles dans leur jeuneife ; 
les ftipu'es petites , lancéolées , à peine dentées ; 
les chatons alongés , feuillés à leur bafe, fe mon- 
trant avant les feuilles; les écailles des femelles 
pileufes , lancéolées ; l'ovaire alongé , tomenteux, 
prefque fefile ; le ftyle coure &bifle; les flig- 
mates bifides. 

Cette plante croît dans les Alpes du Dauphiné 
& fur le Mont-Cévis. h (F.f.) M. Decandolle 
le réunit au falix hufhata Lin. 

48. SauzE à feuilles de laurier. Sa/ix laurine. 
Wilid, 
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Salix foliis ellipticis ; acutis, denticulato-ferratis , 

glabriufculis, fubrès glaucis ; germinibus lanceolatis ; 
fericeis. Smith, AGt. Soc. Linn. Lond, G. p. 122. 

Salix bicolor. Smith, Brit. 3. pag. 1048. (Excl. 
fyron.) 

Rapprochée du falix nigricans (Suppl. Obferv. 
n°. 2), cette efpèce en diffère par fes chatons 
mâles une fois plus petits , par les étamines plus 
courtes, par la couleur des feuilles d’un vert-gai, 
un peu roulées , denticulées à leurs bords & non 
crénelées , très-glauques en deflous , veinées, un 
peu pileufes , moins noires par la deficcation; par 
les ovaires moins pédicellés, lancéolés, couverts 
d’un duvet foyeux. Les rameaux font fragiles , 
glabres , de couleur brune ; les ftipules petites , 
en croiffant, à demi en cœur , glabres, dentées; 
les chatons à peine longs d’un pouce ; les écailles 
brunes , très-obtufes, pileufes; deux étamines 
capillaires ; les ftyles glabres & courts ; les ftig- 
mates épais , à peine échancrés. 

Cette plante croît en Angleterre, dans les fo- 
rêts. D (Sith. ) 

49. SAULE à feuilles minces. Salix tenuifolia. 
Smith. 

Salix foliis ellipticis , acutis , ferratis, glabriuf- 
culis ; fubiès glaucis ; Ripulis obfoletis , capfulis ela- 
berrimis. Smith, Flor.brit. 3. pag. 10$2.— Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 662. 

Salix foliis ferratis, glabris , verticillatis , ovatis. 
Flor. lappon. 352. tab. 8. fig. E. — Flor. dan. 
tab. 1052.? ? ; 

Arbriffeau d’un à deux pieds , très-rameux , 
étalé, qu’on peut regarder comme une variété 
du falix haffata ; les rameaux rougeâtres , pubef- 
cens dans leur jeuneffe ; les feuilles à peine pétio- 
lées , elliptiques , longues d’un pouce & demi , ur 
peu aiguës à leurs deux extrémités, dentées fur- 
tout vers leur milieu, ou un peu ondulées, min- 
ces, d’un vert-gai en deflus , glauques & blanchä- 
tres en deffous , giabres ou parfemées de quelques 
poils rares & couchés; les veines faillances , pi- 
leufes, réticulées; les feuilles inférieures plus 
petites, prefqu’entières ; les ftipules fort petites, 
prefqu'en faucile, très-glabres, dentées, fou- 
vent nulles ; les chatons mâles jaunâtres, à peine 
longs d’un pouce ; les écailles étroites , linéaires, 
canaliculées , très-pileufes en dehors; deux éta- 
mines ; les#chatons femelles alongés d’un pouce 
& demi; les capfules glabres, feffiles, ovales- 
lancéolées ; le ftyle alongé; les fligmates un peu 
épais, échancrés. 

Cette plante croît dans la Laponie & en An- 
gleterre , aux lieux pierreux. B (Smith.) 

50. SAULE amaniane. Salix amaniana, Willd. 

SAU 
Salix foliis oblongo-ellipricis ; aeutis ; ferratis , 

glabris , fubrès glaucis ; petiolis longis , pubefcenti- 
bus ; ffipulis ovatis ; dentatis , perfiffentibus; amentis 
pracocibus ; germinibus lanceolaris, glabris. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 663. 

Salix haffata, Hoppe , Cent. exf. 
Salix myrfinites. Hoffm. Sal. 1. pag. 71. tab. 17. 

18. 19 & 24. fig. 2. 
Salix latifolia non hirfuta. J. Bauh. Hi 1.pars 2. 

pag. 216. 

Sulix foliis glabris , ovatis, ferratis ; flipulis la- 
tifimis.? Hall. Hélv. n°. 1654. 

J'avois déjà foupçonné que cette plante devoit 
être différente du falix myrfinites. Willdenow et 
de la même opinion. 1l y ajoute le fynonyme de 
J.Bauhin, & avec doute celui de Haller, qui éroient 
cités pour le falix haffata: Ses rameaux fonc bruns, 
pubefcens dans leur jeurefle , ainfi que les feuilles 
fur leurs nervures; les ftipules petites, ovales, 
perfiftantes , dentées en fcie. Les chatons naïffent 
avant les feuilles ; les filamens très-longs; le ftyle 
& les ftigmates bifides. ( Voyez SAULE, Dir. 
n°. 13.) 

Cette plante croît dans les hautes montagnes 
de la Carinthie & à Saltzbourg. B Selon M. De- 
gas , ce faule doit être réuni au falix filefiacæ 

illd. 

sr. Sawre dentelé. Salx ferrulata. Willd. 
Salix foliis ovatis , acutis, ferratis, glabris , 

Jubrès plaucis ; petiolis breviffimis , glabris ; ffipulis 
ovatis, ferratis, perfiffentibus ; amentis coataneis ; 
germinibus fubfeffilibus , lanceolatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 664. 

Salix haffata. Flor. dan. tab. 1238. 
Salix Lugdwigii. Schrank, Handb. tab. 317. D. 
Cette efpèce, très-rapproch£e du falix haffata , 

n’en eft qu’une variété, felon M. Decandoile , la 
même que le falix renuifolia Willd. ; elle en diffère 
par fon port, par fes feuilles beaucoup plus petites, 
à peine longues d’un pouce, ovales, aiguës ou 
ovales - lancéolées, & non ovales - arrondies & 
prefqu’en cœur , dentelées à leurs bords, un peu 
roulées, d'un vert-gai en deflus, glauques en 
deffous , veinées , réticulées ; les pétioles très- 
courts, dilatés; les ftipules ovales, perfiftantes, 
une fois plus longues que les pétioles ; les chatons 
mâles cylindriques , longs d’un pouce, rétrécis à 
leurs deux extrémités; les anthères purpurines; 
les écailles arrondies, brunes ; pileufes à leurs 
bords ; l'ovaire lancéolé, glabre, prefque fefile; 
le ftyle court, bifide ; les ftigmates bifides. 

Cette plante croît dans la Laponie. h ( Wild.) 

52. SAULE de diverfes couleurs. Salix difcolor. 
Willd. 

Salix 
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Sadix foliis oblongis ' obeufiufeulis ’ glabris, fe- 

morè ferratis , apice integer'imis , fubsts glaucis ; 
amentis fubcostaneis ; gérminibus Jeffilbus , lanceo- 
latis , pilofis. Wild. Spec. Plaut. 4. pag. 665. 

Sulix fraricofa, fubnudiflora , diandra , foliis 
OVato-lanceolatis , fubrùs glaucis ; ffipulis lanceo 
latis , denticulatis ; capfrlà tomentofä. Mühlenb. 
ao Act. Soc. nat. Scruc. Berol. p. 234. tab. 6. 
Bisle ri | 
Ses tiges font ligneufes; fes rameaux d'un brun- 

obfcur ; fes feuilles alongées , un peu aiguës , un 
peu rétrécies à leur bafe , longues d'un pouce ou 
d’un pouce & demi, à dencelures diftantes, en- 
tières à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 
glauques en deffous ; les pétioles pubefcens dans 
leur jeuneffe; Les fipuies petites, lancéolées , ca- 
duques, dentées en fcie ; les chatons mâles à peine 
longs d’un pouce ; les écailles alongées, aiguës, 
très-pileufes; les chatons femelles lougs d'un 
pouce; les ovaires alongés,- lincéolés pieux ; 
le flyle médiocre; le ftigmate à quatre décou- 
pures. ) 

Cetre plante croît dans la Penfylyvanie, aux 
lieux aquatiques. B ( Wi//d.) 

53. SAULE pétiolaire. Salix periolaris. Smith. 

- Salix foliis lanceolatis, ferratis, glaoris , fubrès 
glaucis;germinibus pedicellatis, ovauis, fericeis ; 
fligmatibusefeffilibus , bilobis, Smith, Briran, 3. 
pag. 1048.— Aét. Soc. 

Ses rameaux fonc grêlés, élancés , fouples, cy- 
Hindriques, glabrés, d’un pourpre-foncé ou brun; 
fes feuilles lancéolées, acutminées, longues de 
Fe à cin3 pouces, prefque larges d’un pouce, 
entées en {cie & un peu repliées à leurs bords, 

la plupart inégales à leur bafe , d'un vert-gai en 
deffus, glatiques & un peu pileutes en deffous , 
d’un pourpre noirâtre par la defficcation ; les pé- 
tioles gréles, alongés ,/ linéaires, foyeux vers 
leur fommet ; les fHpules petites, laineufes, den- 
tées; les chatons femelles à peine longs d'un 
pouce; les ‘écailles ovales, obrufes, fouvent 
échancrées, munies de poils noirs ; les ovaires 
longuement pédicellés , petits, ovales, foyeux ; 
les itigmares fefhles, ovales , obrus, à deux lobes. 

Certe plante croît dans les marais , en Angle- 
terre. D (Sick) 

$4. SAULE à feuilles de gâlé, Salix myricoides. 
Wiild. 

: Salix foliis oblongo-lanceolatis , acutis, baff bi-+ 
glandulofis , obtuse ferratis, glabris, fubrs glaucis ; 
arhentis coataneis ; germinious lanceolatis | pedicel- 
latis, plabris. Willd. Speo. Plant. 4. pag! 666. 

.Salix fruticofa | folioflora , diand'a , foltis lan- 
ceolatis, ferracis , fubiüs glaucis; fhipulis ovaris , 

Botanique. Supplément. Tome 
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ferratis ; capfulä nudâ. Mühlenb. Nov. A&. Soc. 
nat. Scrut. Berol. 4. pag. 285. tab. G. fig. 2. 

Atbriffeau de fix à neuf pieds, muni de feuilles 
alongées, lancéolées, aiguës, longues de deux 
ou trois pouces , glabres , aiguës, d'un veit-foncé, 
en deffus , ghuques en deffous, à denrelüres ob- 
‘rufes , glanduleufes ; très-fouvent deux glandes 
arrondies à la bafe des feuilles ; les flipules pe- 
tites , ovales ,-aigués , denrées & glanduleufes ; 
les chatons femelles longs d’un pouce & demi; 
les écailles lancéolées, obtufes, velues à leurs 
bords ; les ovaires glabres, lancéolés, lengue- 
ment pedicellés ; un’flyle médiocre, bifide ; les 
figmates bifides. 

-Cetre plante croît dans la Penfylvanie, aux 
lieux aquatiques. h (Wil.) | 

5j: SAULE fuifant. Salix lucide. Willd. 

Salix foliis oblongis ; cufpidato-acuminatis , gla- 
bris , argutè ferratis ; ferraturis glandulofis , amentis 
coataneis ; germinibus lanceolao-fubulatis, pedicel- 
latis, glabris. Willd. Sec. Plant. 4. pag. 667. — 
Mühlenb. Nov. A. Soc. nat. Scrut. Berol. 4. 
pag. 239. tab. 6. fig. 7. 

An fulix (lucida) foliis oblongis, cufpidato- 
acuminatis , nitidis, argate ferratis ; ferraturis glan- 

: dulofis. Mich. Hift. Aib. Aimer. 3. pag. 27. tab. $. 
| fig. 3. 

Ses rameaux font glabres, d'un brun-jaunâtre; 
les feuilles longués de trois pouces, prolongées 
en une longue pointe cufpidée , un peu rétrécies 
à leur bafe, glabres, luifantes en deflus, plus 
pâles en deflous ; lés dentélures fines & glandu- 
leufes les ftipules arrondies, pétiolées , deritées 
en fcie; les chatons femelles longs d’un demi- 
pouce; les écailles lancéolées, pileufes à leur bafe, 
glabres, dentées à leur fommer ; les ovaires, pédi- 
cellés , lancéo és, prefque fubulés; le flyle court; 
le ftigmate à quatre lobes obtus. 

Cette plante croît dans les marais de la Pen- 
fylvanie. B (Wild ) 

56. SAULE à feuilles alongées. Sa/ix elongata, 
. . . .. . . . LA 

. Salix (longifolia ) foliis linearibus , bali apiceque 
acuminatis , remociffime ferratis, concoloribus , gla- 
bris; amentis coataners , ffaminibus bafi barbaris. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag, 670. — Mühlenb. Nov. 

| Aët. Soc. nat. Scrut, Bérol. 4. pag. 238. tab. 6. 
fig. 6. j 

Arbrifleau de deux pieds, revêtu d’une écorce 
brune , blanchitre fur les rameaux, garni de feuil- 
les linéaires, longues de trois ou quatre pouces , 
acuminéss à jeu-s deux extrémités, glibres, ver- 
tes à leurs deux £ices , à dentelures diftantes; les 
fHpules très-perires , laucéolées , denticulées ; les 
chatons mâles velus; les écailles planes, éniou:- 

; H 
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fées; deux étamines une fois plus longues que les 
écailles , barbues à leur bafe ; les anthères jaunes. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepren- 
trionale, fur les bords du fleuve Sufquehana. P 
(Wild. ) 

s7: SAULE dentelé. Salix fubferrata. Willd. 

. Salix foliis lanceolatis | utrinquè acuminatis , 
bafi glandulofis, apice obfoletè ferruletis, glaberri- 
mis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 671. 

Salix faffaf balledi. Forskn. Cata!. PI. æcypt. 76. 

Ce faule reffemble beaucoup par fes feuilles au 
falix babylonica. Ses rameaux font glabres, verts, 
cylindriques ; fes feuilles lancéolées , longues de 
quatre pouces, acuminées à leurs deux extrémités, 
entières ou un peu finuées à leurs bords, à peine 
dentées en fcie vers leur fommet, munies de plu- 
fieurs glandes au-deflus de leur bafe, variant dans 
leur pofition, fouvent éparfes fur le pétiole; celui- 
ci glabre , long de quatre lignes ; les ftipules ar- 
rendies, à demi en cœur, très-obtufes , glandu- 
leufes à leurs bords. 14:18 

Cette plante croît dans l'Égypte. b (Willden.) 

- 58. SAULE de Lambert. Salix lambertiana. 
Smith, 

Sulix monandra, ereéta , foliis obovato-lanceolatis, 
acutis , ferratis, glabris; ffigmatibus breviffimis, ova- 
ris, emarginatis. Sinith, Brit. 3. pag. 1041. — 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 673. 

M. Smith confidère, avec Linn£, comme deux 
efpèces diftinétes, le fa/ix purpurea Linn. feu m0- 
nandra Hoff. & le felix helix Linn., que plufieurs 
auteurs ont réunis comme variétés. Dans cette 
dernière fuppofition , il faudra y réunir celle-ci; 
mais, dans le premier cas, elle fera féparée comme 
efpèce très-voifne du falix kelix , dont elle offre 
le port & la grandeur, Je ne peux décider ces 
aueitions délicates. Les feuilles font plus petites, 
à peine longues d'un pouce &-&emi, prefqu'op- 
pofées oualrernes, ovales-lancéolées, acuminées, 
glabres , dentées en fcie vers leur fommet, un peu 
glauques en deffous ; point de ftipules ; les pétioles 
plus courts, ainfi que les chatons ; les écailles 
noîres, orbiculaires & non alongées ; l'ovaire 
fefile , épais, ovale-alongé, foyeux; Je flyle beau- 
coup plus court, ainfi que les fligmates ovales, 
étalés , échancré:. 

Cette plante croît en Angleterre, dans les fauf- 
faies. h (Srich.) 

$9. SAULE forbyane. Salix forbyana. 

Salix monardra, ereëla, foliis fubffipulatis, lan- 
céolauis , acutis, denticulatis , glabris, fubtüs glaucis; 
igmatibus linearibus. Smith, Brit. 3. pag. 1041, — 

Wild, Spec. Plant. 4. pag. 674. 
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Salix fifa. Smith, A&. Soc. Linn. Lond. 6. 

pag. 115. (Excluf. fynon.) 

Je ferois très-porté à regarder ‘cette efpèce,, 
d’après la defcriprion , comme une variété de la 
précédente, rourés deux pouvant être réunies au 
falix monandra, n°. 1. Ses rameaux font droits, 
flexibles , fort tenaces; les feuilles alternes, ra- 
rement oppofées, lancéolées , acuminées, longues. 
de deux ou trois pouces , un peu denticulées à 
leur fommet ; d’un vert-foncé en deflus, glauques 
en deffous, un peu pubefcentes dans leur jeuneffe ; 
les flipules petites , lancéolées, aiguës ; les cha- 
tons un peu pédonculés, comme ceux du falix 
helix; les écailles noires, en ovale renverfé , quel- 
quefois échancrées ; l'ovaire ovale, fefile, foyeux ; 
le ftyle alongé ; les Rigmates ovales, linéaires , éta- 
lés , échancrés ; quelquefois une fleur mâle à la 
bafe des chatons femelles. 

Cette plante croît dans les fanffaies en Angle- 
terre. D (Srzch.) 

Go. SAULE de Crow. Salix croweana. Smith. 

Salix monadelpha , foliis ellipticis , fubferraris , 
| glaberrimis , fubiùs glaucis. Smith, Flor. brit. 3. 
pag. 1043. — Bot. engl. tab. 1146. — At. Soc. 
Linn. Lond. 6. pag. 117. — Willd. Spec. Plant. 4. 

Ses rameaux font courts, éralés, fragiles, lui- 
| fans, jaurâtres ou de couleur purpurine ; lésfeuil- 
les périolées, alrernes , étalées, ovales-elliptiques, 
un peu aiguës, à peine longues d'un pouce &z 
demi, médiocrement dentées en fcie ou créne- 
lées, glabres, d'un vert-pai & luifant en deflus , 
_glauques & veinées en deffous ; les chatons pref- 
que feffiles, courts , ovales, cylindriques ; les 
écailles noires, ovales, très-pileules ; les étamines 
alongées ; les filamens plus ou moins foudés ; les 
anthères rougeâtres. Les fieurs femelles n'ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît en Angleterre , dans les ma- 
rais. D (Srzch.) 

x 
GI. SAULE à 

Pail. 

Salix foliis ovato- lanceolatis , undato= férratis , 
glabris ; ramis divaricatis. Pail. Roff. 2. pag. 80. 

rameaux diffus. Salix divaricata. 

Ses tiges:, au plus de la groffeur du pouce, fe 
divifent , dès leurs racines , er rameaux nombreux, 
dichotomes , roides, très-courts , diffus , étalés 
vers la terre, d’un brun-jaunâtre , chargés , vers 
leur extrémité, de feuilles nombreufes, variables, 
lahcéolées , prefqu’entières fur certains rameaux’, 
fur d’autres ovales-lancéolées , à groffes dente- 
lures prefqu'ondulées , obtufes, d’ailleurs vrès- 
glabres & privées de fhipules ; les chatons femelles, 
prefque fefiles , placés entre les feuilles , touffus , 
à peine longs d’un pouce, fourniffant un duvet 
très-abondant. 

> dat. dé dE 
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.… Certe plante croit fur les montagnes en Ruffie. 
P(Pallas.) 3 

3 f . . * = . 

È G2. SAULE radicant. Salix radicans. Smith. 

-  Sulix foliis elliprico-lanceolatis , \acutis ; inequa- 
diter crénatis | glaberrimis ; rumis elongatis, decum- 
bentibus | radicantibus. Smith , Brit. 3. pag. 1053. 
— Willd. Spec. Plant. 4. pag. 676. 

Ses’ tiges font hautes de trois pieds , divifées 
en rameaux érilés, rabattus jufque [ur la teçre, où 
ils, prennent racine, garnis de feuilles éparfes , 
médiocrement pétiolées , roides , elliptiques-lan- 
céolées, aiguës à leurs deux extrémités, longues 
de deux pouces , inégalement crénelées ou den- 
tées, un peu finuées , d'un vert-gai en deflus, 
glaiques en deffous , & traverfées par d:s veines 
flexueufes ; glabres, un peu pubefcentes dans leur 
jeunefle ; les ftipules petites, ovales, arquées, 
brunes en vieillifant. 

Cette plante croît en Angleterre , aux lieux 
marécageux. } (Smith.) 

63. SAULE à feuilles de pominier. Salix mali- 
folia. Swith. 

Salix folirs elliptico-oblonpis ; dentatis , repan- 
dis , fcariofis, gliberrimis ; Jhipulis cordaris, maxi- 
mis. Smith, Brit. 3. pag. 1053. — Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 676. 

Ce faule a un port très-remarquable, qui lui 
donne l'apparence d'un poirier où d'un pommier. 
Ses tiges font droites, longues de trois pieds ; fes 
tameaux nofrâtres, hériflés dans leur jeuneffe ; les 
feuilles alrernes , médiocrement pétiolées, lon- 
gues de deux pouces, elliptiques, alongées , un 
peu aiguës, dentées, plus ou moins-ondulées ou 
finuées & fcarieufes à leur contour, glabres , d’un 
vert-gai en deflus, glauques & veinées en deffous ; 
traverfées par une côte blanche ou roupeâtre à fa 
bafe ; les périoles épais , très-élargis à leur bafe ; 
les ftipules grandes, prefqu'en cœur, dentées, 
recourbées. 

Cetre planté croît en Angleterre. h ( Smith.) 
S:lon M. Decandolle, ce faule appartient au /a/ix 
haffata Linn.; il y réuvit le falix Pontedera Vill. 

64. SAULE à feuilles de ne-prun. Sa/ix rharani- 
® folia. Pall. 

Salix foliis obovatis , obeufis ; apice fubferratis, 
glabris, fubtùs glaucis. Wilden. Spec. Plant. 4. 
pag. 677. — Pall. Flor. roff. 2. pag. 84. 

Salix pumila, foliis ovalibus, obfèurè ferratis, 
utrinque levibus , infernè glaucis. Gmel. Sibir. 1. 
pag. 159. tab. 35. fig. À. 

_Ses riges grêles font à peine longues d’un pied, 
d’un jaune-pâle, prefque point rameufes ; les 
feuilles ovales , très - glabres, alongées vers le 
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pétiole , arrondies à leur fommet, plus ou moins. 
glauques en deffous, à dentelures obtufes, en 
{cie ou un peu crénelées. 

C:tte plante croit dans les montagnes fous. 
? alpines de la Sibérie , aux lieux marécageux , de- 
: puis le fleuve Oby jufqu’au 'ac Baiçal. h (Pal{as.) 

65. SAULE de Starke. Salix flarkeana. Willd. 

Salix foliis orbiculato-ellipticis, medio fubferratis, 
. 9 n . de... 

glabris | fubiès géaucefcentibus ; amentis ferotinis ; 
capfulis ovaro-lanceolutis , pedicellatis , pubefcenti- 
bus. Willd. Spéc. Plant. 4. pag. 677. 

Salix uliginofa. Stuk. Ined. 

Ses rameaux font d’un brun-jaunâtre; fes feuilles 
orbiculaires , elliptiques, très-obtufes , longues 
d’un pouce & demi, glabres , entières ou dentées 
vers Jeur milieu ou à leur bafe, d’un vert-gai en 
deflus , un peu ghuques en deflous & un peu pi- 
leufes dans leur jeunefle ; les ftipules petites, 
ovales , dertées ; les chatons mâles grêles, cylin- 
driques, longs de quatre lignes ; les écailles lan- 
céolées ; pileufes ; les filamens plus lonss que les 
écailles ; les anthères arrondies ; les chatons fe- 
melles longs d'environ un pouce ; les ovaires lan- 
céo'és, pubefcens ; le flyle court , bifide le 
ftigmate bifile; les capfuies longuement pédicel- 
lées, ovales-lancéolées, pubefcentes. 

Cette plante croîc dans les marais de la Siléfie. 
B(Willden.) 

66. SAULE à feuilles de prunier. Salix pruni- 
folia. Smith. y 

Salix foliis ovasis, ferratis , glabris, fugra levi- 
bus ; fubrùs glaucis ; ramulis fubpubeftentibus ; capfu= 
lis ovutis, fericeis. Smith, Britan. 3: pag. 1054. 
(Excluf. fynon. Hoffm.) — Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 677. . 

Salix myrfinites. Lightf, Scot. 2. pag. 599. 

Ses tiges font très-rameufes , hautes de trois 
pieds ; fes rameaux éralés, fouvent rougeûtres , 
pubefcens vers leur fommet ; les feuilles alternes , 
pétiolées , ovales, longues d’un pouce, aiguës, 
denticulées , glabres , liffes, lufantes & d'un 
vert-gai en deflus, glauques, veinées en deflous 
& prefque foyeufes , furtout dans leur jeunefle ; 
les flipules petites, à demi ovales, dentées,, fou- 
vent nulles. Les chatons naiffent fur les rameaux 
latéraux les plus courts; ils font droits , folitaires, 
très-grêles , à peine longs d’un pouce ; les écailles 
prefque rondes , hériffées en dehors ; les capfules 
fort petites, ovales, d’abord foyeufes & pileufes , 
puis prefque glabres ; le Ryle court ; les fligmates 
petits & bifides. 

Cette plante croît en Écoffe , fur les hautes 
montagnes. Ph ( Smith.) Ce faule fcroit, d'après 
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M. Decandolle , la même efpèce que le fa/ix for- 
mofe Willd. 

67. SAULE de Weïgel. Salix wcigeliana. Wild. 

Salix foliis ellipticis , acutis, apice dentatis, baf; 
intecerrimis , glabris , fubiès glaucefcentibus ; amen- 
tis fubprägocious ; germinibus oblongis , fericeo- 
hirfeis ; flylis elongatis, Willd. Spec. Plant. 4. 
pag: 678. 

. 

Ses rameaux font bruns ; fes feuilles elliptiques, 
longues d’un pouce & demi & plus, un peu acu- 
minées , dentées à leur moitié fupérieure, lui- 
fantes & d’un vert-gai en deflus , plus pâles & un 
peu glauques en deffous; lesftipules petites, lancéo- 
lées , fubulées , très-entières ; leschatuns femelles 
lonss d’un pouce à un pouce & demi, cylindriques; 
les écailles pileufes, lancéolées ; les ovaires alon- 
gés, couverts de poils blancs , touffus & foyeux ; 
le ftyle alongé , à demi bifide ; les fligmates pro- 
fondément biädes. 

Cette plante croît fur les montignes , dans la 
Siléfie. b (Wilid.) . 

68. SAULE de Waldfein. Salix waldffeiniana. 
Wild. 

Salix foliis obovato-ellipricis , medio ferratis , 
acutiufculis | glubris , fupra nitidis , fubts plaucef- 
centibus ; amentis coataneis ; germinibus lanceolatis , 
fériceo-pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. p.679. 

Cette efpèceeft rrès-voifine du fuix myrfinites ; 
elle s’en diftingue par fes rameaux glabres dès 
leur jeuneffe , par fes feuilles glauques en deffous, 
elliptiques , en ovale renverlé , à dentelures dif- 
tantes, en fcie feulement dans leur filieu ; les 
anthères jaunes; les ovaires parfaitement fefiles 
& non médiocrement pédicellés. Les chatons pa- 
roiffent avec & non avant les feuilles. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
de la Croatie. f (Wüilla.) 

69. SAULE élégant. Salix formofa. Willd. 

Salix foliis oblongis , acutis , medio [erratis:, mar- 
gine ciliatis , glabris, fuprà nitidis , reticulato-veno- 
Jis , fubiès glaucis ; amentis costaneis j capfulis lan- 
ceolatis , fericeo - villofis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 680. 

Salix venulofa. Smith, Brit. 3. pag. 1055. ? 

Salix ferida. Schleich. Cent. exf. 1. n°. 95. — 
D:cand. Flor. franç. 3. pag. 295. 

Salix glauca. Wild. Arb. 338. 

Salix alpina. Scopol. Carr. n°. 1208. tab. 61.? 
— Sut. Flor. helv. 2. pag. 283. 

Petit arbriffeau fouvent tortueux, couché, ra- 
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meux ; les rameaux d’un brun rouffitre , luifans, 
un peu pubefcens dans leur jeunelfe ; les feuilles 
oblongues , aiguës”, un peu rétrécies à leur bafe, 
longu-s d’un pouce & plus, à dentelures diftrntes 
vers leur milieu, glabres , luifantes , veinées , ré- 
ticulées en defflus, glauques en deffous ; un peu 
ciliées à leurs bords , pileufes dans leur première 
jeuneff: ; les flipules farr perites, lancéolées , 
fubulées ; les chatons femelles à peine lones d’un 
pouce ; les écailles prefjue lancéoïées , cilises à 
leurs bords ; les ovaires lancéolés, couverts de 
poils blanchâtres & foyeux; le fiÿle court, bi- 
fide; les ftigmares obtus & bifides. 

Cette plante croît dans les Alpes , en Suiffe & 
dans la Carinthie. Ph (Wild. ) 

70. SAULE à feuilles carénées. Salix carinata. 
Smith. 

Salix foliis ovatis, denticulatis, glabris, com 
preffo-carinatis , tenuifimè venulofis. Smith, Brit. 3. 
pa8. 1055. 

Les rameaux font roides, à peine pubefcens 
dans leur jeuneffe ; les feuilles très-médiocrement 
pétiolées, lonzues d’un pouce & demi , ovales- 
elliptiques , aiguës , denticulées à non dentées 
en fcie, courbéesen arc, comprimées en carène , 
vertes & luifantes en deflus, finement veinées, 

“plus pâles, à peine glauques en deffous , glabres 
à leurs deux faces, un peu foyeufes en deflous 
dans leur jeuneffe. . 

Cette“ plante croît en Ecoffe, fur les hautes 
montagnes. D (Srich.) $ 

71. SAULE éclatant. Sa/ix corufeans. Willd. 

Salix foiiis ovato-ellipticis , acutis , baf} atterua- 
tis, ferratis, glabris ; ferraturis infernè glundulofis, 
fuprà nitidis , fubiùs glaucefcentibus ; capfulis ovato- 
lanceolatis , glabris. Wild. Spec. Plant. 4. p. 681. 

Salix arbufcula. Jacq. Auftr. tab. 408. — Hot. 
Synopf. s27. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
falix tenuifolia. Ses rameaux font bruns; fes feuil- 
les ovales-elliptiques , longues d’un pouce & plus, 
aiguës à leur fommet , rétrécies en pétiole à leur 
bafe, luifantes en deffus, glauques en deffous , 
glabres même dans leur jeuneffe , à denrelures en 
fcis & glanduleufes ; les chatons mâles cylindri- 
ques, longs d’un demi-pouce & un peu plus, pa- 
roiffant avec les feuilles; les écailles lancéolees, 
pileufes à leurs bords; les filamens parfemés 
de poils rares; les chatons femelles cylindri- 
ques , longs d’un pouce ; les écailles lancéolées , 
un peu ciliées à leurs borés; Îes ovaires ovales- 
lancéolés, glabres; les ftyles alongés, partagés 
jufque vers leur milieu ; les ftigmates obtus, 
échancrés. 
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Cette plante croît fur .les montagnes alpines 

de la Carinthie, de Salzbourg, de la Stirie. D 
(€ Willd. ) 

72. SAULE à feuilles d’arboufier. Sa/ix arbuti- 
folia: Wild. 

Salix foliis lanceolatis, fèrratis , acutis , utrin- 
què glabris, nitidis, fubiàs reticulato-vennfis ; amen- 

+ £is coëtaneis ; germinibus Lanceolatis, pilofis. Wilid. 
“Spec. Plant. 4. pag. 682. — Non Pallas, Flor,roff. 

2 + Salix ( dubia ) folis petio!atis ovato-lanceo{a- 
tis, glabris , fubferratis ; dure reticulatis. Sur. Helv. 
2. pas. 285. 

Salix foliis ovato-linceolatis, ‘glabris, obfeurè 
ferratis., venofis. Hall. Hely. n°. 1646. 

 Salix pumila, folio utrinqguè glabro. J, Bauh. 
Hüit. 1. pag. 217. : 

Ce faule a des rameaux d’üfbrun-noïirâtre., 
garnis de feuilles médiocrement petiolées, Jan 
-céolées , longues de quatre lignes, luifantes , 
glebres à leurs deux ‘faces , aiguës, finement 
‘denrées en [cie ; lès charons femelles cylindriques, 
prefque longs d’un pouce; les écailles brunes, 
alongées, obtufes; les ovaires hériflés, lancéo- 
Jés; les ftyles alongés ; quatre ftigmares un peu 
-Épais. : 

Cette plante croît en Sujffe, au mont Pilat, & 
fur les montagnes alpines de la Savoie. h (W4//4.) 
Le falix arbutifolia de Pallas eft une autre plante, 
difficile à difinguer, ainfi que plufieurs autres 
‘efpèces du même auteur, faute de defcriptions 
fufffantes. 

+ 73.-SAULE à feuilles de vinettier. Sa/ix berbe- 
rifolia, Pall. 

Salix foliis obovato-lanceolatis | obtufiufculis , 
ferratis | utrinquè niridis , glabris , fubiàs reticulato= 
venofis ; capfulisovaris, glabris. Willd. Spec. Plant. 
4..pag. 683. 

Salix folirs fefflibus, ovatis, dentato-ferratis , 
venofis , nitentibus. Pallas, Flor. vof. 2: paz. 4. 
tab. 82.— Ejufd. Irin. 3. Append.n°.134. tab. Kk. 
fig. 7. ' 

Salix pumila, folirs dense congeflis | ovalibus , 
criftatis: Gmel. Sibir, 1. pag. 161. tab, 35. fiz. 3. 

Petit arbriffeau prefque couché , étalé ; diffus; 
dont les rameaux font garnis de feuilles alternes, 
fefiles , roides, lancéolées, en ovale renverfé, 
us peu obtufes, longues de quatre lignes , den- 
tées en fcie , luifanres , glabres'à leurs deux faces, 
veinées , réticu'ées à leur face inférieure ; les 
capfules glabres, ovales. 

Cette plante croît dans la Rufie , (ur le fomme 
des hautes montagies. Ph (Pulls) 
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74. SauLE noir. Salix nigra, Mich. 

Salix foliis lanceolatis | acuminats,, ferraris , 
glabris ; périolis pubefcentibus. Mich. Hift, des Arb, 
d'Amér, 3. tab. 5. fig. 1. 

An falix caroliniana ? Mich. Amer. & falix nigra? 
Wild. 

Ce faule a beaucoup de rapports avec le falix 
alba ; il s'élève à trente ou trente-cinq pieds «de 
haut , fur douze à quinze pouces de diamètre. 
Son tronc fe divife à une très-médiocre hauteur 
en plufieurs branches très-divergentes ; fon écorce 
erifatre , finement gercee ; fon bois blanc & ten- 
dre; fes rameaux calfans ; l'écorce des racines 
rrèssrembrunie. Son feuillage eft d'un vert-clair ; 
fes feuilles médiocrement pétiolées , alrérnes, 
étroites , alongées, lancéolées, vertes & glabres 
à leurs deux faces, finement denrées en fcie, 
dépourvues dé fipules , longues d'environ deux 
ou trois pouces , larges d’un demi-pouce & pius, 
acuminées ; les pétiol.s pubefcens. Il paroît que 
fes fleurs n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît dans les Etats-Unis d'Amé- 
rique , & le long des grandes rivières de l'Ohio, . 
de la Sufquehana & de tous leurs affluens. P» 
( Michaux. ) La décoétion des racines revêrues de 
leur écorce eft d'une grande amertume : les habi- 
tans des campagnes la regardent comme dépura- 
tive, & lui attribuent aufi la propriété de pré- 
venir & même de guérir les fièvres intermittentes. 
On'né peur tirer aucun parti de fon bois. 

* 75. SAULE à feuilles de troëne. Salix liguffrina. 
Mih. 

Salix foliis lanceolato- linearibus, acuminatis , 
ferratis ; ffipulis inagualiter cordatis , petiolis vil- 
lofis. Mich. Hift. des Arbr. d’Amér, 3. pag. 226. 
tab. s. fig. 2. 

Cette efpècea, au premier afpeét , une très- 
gran le reffemblance avec le aix nigra , mais fes 
fzuilles fonc plus longues, plus étroites , lan- 
céolées-liréaires , acuminées, dentées en [cie à 
leurs bords, glabres & vertes à leurs deux faces ; 
elles fonc de plus accompagnées à leur bafe de 
{ipules arrondies, en cœur, crénelées à leur 
contour ; les pétioles pubefcens. Sa hauteur eft 
d'environ vingt-cinq pieds, fur fepe à huit pouces 
de diamètre. 

Cetre plante croîc (ur les bords du lac Cham- 
plain.  (Michaux.) Les bois & les branches re 
fonc employés à aucun ufage. k 

76. SAULE raifin d'ours. Salix uva wrf. Pursh. 

Salix depreffa , folits fpathulato-obovatis , obeufis , 
éntegerrimis , infernè margine fparsè glandulofs, 
glabris , fuprà nitidis ; fhipuiis nullis ; amertis fe- 
rotinis, laxis ; fquamis oblorgis, ciliatis ;'germé- 
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nibus ovatis:, pedicellatis , glabris ; flo biparrito , 
fligmasibus bilobis. Pursh , Fior. amer. 2. p. 610. | 

Ce joli arbrifleau reffembie affez bien à l’arbutus 
ava urfi, tart par (on port que par la.forme de fes 
feuilles. Ses tiges font couchées, garni-s de feuil- 
Jes en ovale renverfé , prefque fparulées , obtufes, 
très-entières, légèrement glinduleufes à leurs 
bords , glabres, luifantes en deflu: , fans ftipules; 
les cha:ons lâches , fe montrant après les feuilles, 
munis d'écailles ciliées, alongées ; l<s ovaires 
glabres , ovales, pédicellés ;.le ftyle bifide; les 
ftigmares à deux lobes. 

Cette plante croît au Librador. h (Pursk.) 

77. SAULE à feuilles planes. Sa/x planifolia. 
Pursh. 

Sulix ereiti:feula, divaricata , ramulis levigatis ; 
foliis oblongo-lanceolatis ; utrinquè acutis, medio 
férrulatis , glaberrimis, patentibus , planis ; difco- 
doribus ; ffipuiis nullis. Pursh, Flor.amer. 2. p.611. 

Cette efpèce fe diftineue par fon port & par fes 
feuilles planes, étalées. Si tige eft courte , très- 
fimple, médiocrement redreflés. S:s Jeunes ra- 
meaux font liffles , diffus, garnis de fcuilles alon- 
gées , lan-éolées , aiguës à leurs deux extrémités, 
glabres à leurs deux faces, vertes :n deflus, très- | 
piles en deffous , dépourvues de flipules, légère- 
ment denriculées vers leur milieu, à leur contour. 

Cette plante croît au Labrador. B ( Pursh.) 

78. SAULE à longs pédicelles. Sax pedicellaris. 
Pursh. 

Salix ramulis levigatis; foliis oovate-lanceolatis, 
acutis , integerrimis, utrinquë glabris ; concoloribus ; 
ffépulis nullis ÿ amentis coetaneis,, pedurculatis , gla- 
berrimis ; fquamis oblongis ; pedicello duplo breviori- 
bus , vix pilofis; germinibus ovato-oblongis , longif- 
fimè pedicellatis , glabris ; fligmatibus feffilibus , bif- 
dis. Pursh , Flor amer. 2. pag. 611. 

Salix penfylvanica. Hortul. 

Ffpèce élégante, dont les tiges droites fe divi- 
fent en rameaux vès-iffes , garnies de feuilles 
Jancéolées , en ovale renverfé, aiguës , très-en- 
tières , vertes & glabres à leurs deux faces, fans 
ftipulzs. Les chatons naiflent avec les feuilles ; ils 
font très-glabres , pédonculfs , compolés d'écail- 
les alongées , une fois plus courtes que les pédi- 
celles, à peine pileufes; les ovaires ovales , alon- 
gés , g'abres , longuement pédicellés ; les fligma- 
res fefhles & bifides. 

Cette plante croît fur les montagnes, à New- 
Yorck. D ( Pursk.) 

79. SaAuLE de Kitaibel. Salix kitaibediana. 
Wild, À 
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Salix folis obovato-lanceolutis, integerrimis , 

emarginatis , glabris | fupra nitidis ; amentis cvata- 
neis , Cylinaraceis , mulrifioris ;ÿ fquamis germine 
ovatoinceolato brevioribus. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 683. | u 

Cet arbriffeau a de très-grands rapports avec le 
Jalix retufa, dont il exifle plufieurs variétés ; parmi 
lefquelles on pourroir peut-être placer celle-ci, 
-qui en diffère par fes feuilles beaucoup plus gran- 
des, cenftimment échancrées à leur fommet, 
prefque longues d’un pouce; par les chatons fe- 
melles cytindriques, chargés d’un bien plus grand 
nombre de fleurs; par les écailles crois Fois plus 
courtes que l'ovaire ; les capfules longuement pé- 
dicellées , glabres, ovales-laucéolées. 

Certe plante croît fur les monts Carpathes en 
Hongrie. B ( Will.) 4 $ 

80. SAULE à Kuilles blanchätres. Salix canef- 
cens. Wiild. 2 : .: 

Salix folits oblonso-lanceolatis , acutis , medio 
Jebferratis, furrà glabris, nitidis , fustùs albo-10- 
mentofis ; capfulis ovatis , romensofis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 687. 

Ce faule a des rameaux bruns, légèrement pu- 
befcens dans leur jeuneffe ; les feuilles alongées, 
lanceolées, aiguës , longues de deux ou trois pou- 
ces, prefqu’entières ou très-légèrement dentées 
dans-leur milieu, glabres, luifantes en deflus, 
couvertes en deffous d’un duvet fin, blanchâtre; 
blanches à leurs deux faces dens leur jeunefe ; 
point deftipales; le chaton femelle cylindrique , 
long d’un pouce ; les caplules ovales, fefiles, 
tomenteufes. 3 

Le. lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Willa.) 

81. SAULE à feuilles de fauge. Salix falvis- 
folia: 

Salix folis oblongo-lanceolatis , acutis ; medie 
obfolete , remote dentatis , fupra canis, fubiùs to- 
mentofis , rugofo - venofis ; flipulis femicordatis , 
acutis , integerrimis. Wailld. Spec. Plant. 4. p.688. 

Ses rameaux font d’un brur-noïâtre, pubef- 
cens dans leur jeuneffe ; les feuilles alongées, 
lancéolées , rétrécies à leur bafe, aiguës à leur 
fommet , blanchätres en deffus, revêrues en def- 
fous d'un duvet blanc & tomenteux, marquées 
de veines , de groffes rides & de dents diftantes, 
très-perites depuis leur milieu jufqu’à leur fom- 
met, longues de deux pouces ; les ftipules gran- 
des , à demi en cœur, aiguës , très-entières. 

Cette plante croît dans le Portugal. h (Wülla } 

pes SAULE appendiculé, Salix appendiculata, 
ile, 
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- Salix foliis ovato-oblongis ; integerrimis , villofis , 

* fubrs fubtomentofis ; ffipulis lanceolatis, perfijten- 
tibus ,' oblongis ; germinibus oblongo - lanceolatis , 
tomentofhs ; flematibus fefilibus. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 690. 
+ Salix appendiculata, Flor. dan. tab. 1056.—Non 
Vi]. Dauph. 
: Ce faule eft diftingué par fes fluilles ovales, 
alonpées., très-entières, velues en deflus , blan- 
châtres & pubefcentes en deffous , tomenteules 
dans leur Jeuneffe ; les ftipules lancéolées , ob- | 
longues , perfiftantes , très-entières ; les ftigmates | 
feñiles. 

. Certe plante croit dans le Finmarck. 5 (For. 
dan. ) | 

+ 83. SAULE bicolore. Salix bicolor. Wild. 

petiolis bafi dilaratis , amentis ellipricis. Willd. 
Arbr. 339. — Soec. Plant. 4. pag. 6or. — Ehrh, 
Fruc. 118. — Decand. Flor. franç. 6. pag. 344. 

* Arbriffeau de trois à cinq pieds, dont les ra- 
imeaux font bruns, pubefcens dans leur jeuneffe , 
garnis de feuilles elliptiques, longnes d’un pouce | magne & en Angleterre. h (W42.) 

tufes & munies à leur fommet d’une petite pointe, | 
eud’un pouce & demi , arrondies à leur bafe , ob- 

entières, glabres, luifantes, d’un vert- foncé en 
deffus, glauques & parfemées en deffous de poils 
courts # couchés; les pétioles dilatés à leur bafe; 
les chatons fefiles , elliptiques , prefque longs d’un 
pouce; les écailles lancéolées, velues à leurs bords: 
Les chatons femelles, d’après M. Decandolle, font 
plus grêles, moins foyeux; les écailles alongées, À 
brunâtres; les ovaires cotonneux; le ftyle mé- 
diocre; deux ftigmates épais. 

* Cette plante croît en Suiffe & fur le Mont-d’'Or 
en Auvergne, h (Wil!a. & Decand. ) 

84. SAULE de Jacquin. Salix jacquiniana. Willd. 
Salix foliis ellipticis, Entegerrimis , utrinque atte- 

muatis, nitidis , venis fubtùs & margine pilofis ; ger- 
minibus ellipticis ; pubefcentibus ; ffylis elonguris. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 692. 

Salix Jacquinr. Hoft. Synopf. $29. 
+ Salix fufea. Jacq: Auftr. tab. 409. 

. Ce faule a des rameaux bruns, cylindriques, pu- 
befcens dans leur jeuneffe; des feuilles ellipriques 
ou ovales, longues d'un demi-pouce & plus, ré- 
trécies à leurs deux extrémités, vertes, luifantes, 
entières, munies à leurs bords de longs poils, & 
en deflous de veines réticulées & de poils épars; 

_ les ftipules grandes, alongées, dentées vers leur 

… Style alongé; le figmate bifide, 

fommet; les charons femelles grêles, cylindri- 
dues; les écailles lancéolées, pileufes; les ovai- 
res elliptiques ; parfemés de poils couchés; le 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes de 

l'Autriche. B ( Willd. ) 

85. SAULE argenté. Salix argenea. Willd. 

Salix foliis ellipticis , integerrimis , recurvato-acu- 
tis, fupra pubefcentibus , fubiüs fericeo-pilofis , argen- 
teis ; germinibus ovato-lanceolutis , villofis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 693.— Smith, Brit. 3.p. 1059. 

Salix lanata.Smith, Brit. 3. pag. 10S9. 

Salix repens , y. Hudf. Angl. 429. 

Salix arenaria. Lightf, Scot. 2. pag. 604. 

Arbriffeau de trois pieds, dont les rameaux font 
bruns, pubefcens, foyeux .& argentés dans leur 
jeunelle ; les feuilles ellipriques , un peu arrondies 

| ou lancéolées-elliptiques, très-entières, longues de 
PRE Li PUS : NE à à e Îi ; s,argen- = Salix foliis ellipticis, recurvatis, acutis, inte- | de D a PA 

gerrimis,, "plabris y fübiüs glaucis, pubefcentibus ; | (°ES  Loyeulés en GEROUS, ABUS, UD P 
bées à leur fommet; les ftipules foyeufes, alongées; 

| les chatons longs de trois lignes, naiffant avant les 
| feuilles ; les écailles lancéolées, velues; les ovaires 
ovales , lancéolés, velus; le ftyle court; le ftio- 

| mate un peu épais, à quatre divifions. 

Cette plante croîr dans les pâturages, en Alle- 

86. SAULE couché. Salix proffrata. Smith. 

Salix foliis elliprico - lanceolatis , fubferratis , acu- 
cis , Juprà glabris , fubtus glaucis, fericeis ; caule pro- 
ftrato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 695. — Smith , 
Brit 3. pag. 1060. ( Excluf, fynon. ) 

Ce faule fe rapproche dufa/iz fifa; mais fes feuil- 
les font vertes & non luifantes en deffus, éparfés , à 
peine longues d’un pouce, elliptiques ou lancéo- 
lées-ellipriques , aiguës, à peine roulées à leurs 
bords, & munies de quelques dents glauques & 
un peu foyeufes en deffous; les périoles grêles, 
très-courts; point de ffipules, 

Cette plante croît fur les monragnes, aux lieux 
himides, en Angleterre & dans a Siléfis. D 
(Wild. & Smith.) 

87. SAULE à feuilles étroites. Sadix angufhifolie, 

Salix foliis anguftiffimis, petiolatis, fubglandulofo- 
ferratis, fubtès tomento-incanis; filamentis bifurcaris, 
capfulis fubpubefcentibus. Poir. in Duham. ed. nov. 
3. tab. 29. — Non Willd. 

Salix lavendulefolia. Lapeyr. Abr. Gor. 

Salix rofmarinifolia. Gouan, Hort. Monfp. soi. 
— Non Lion. 

Salix viméinalis. Sat. Flor. helv. 2. pag. 286, — 
Non Linn. 

Salix incana. Decand. Flor. franç. 3. pag. 284, 
& Suppl. pag. 337. 
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Salix riparia ? Wild. Spec. Plant. 4. pag..698. 

On peut, fil'on veut, confidérer ce faulé comme 
une variété du falix olesfolia Vill. , qui eft le fax 
fluggeans Wilid; tant il eR dificile, au milieu de 
fes nombreules variétés, d’en dérerminer les ca- 
radtères : il en diffère par fes feuilles alorgées, 
très-étroires, médiocrement périoléss, d'un vert- 
obfcur en deflus, blanches &7 romenteufes en 
deflous , wunies à leurs bords de longs pois fins, 
lanchätres, caducs, & de qüelques dents glan- 

duleufes, non fenfblses. Son tronc elt revêtu d’une 
écorce brune, prefqus noire, trèss'abre, ainfi que 
les rameaux élancés. Les charons males font grêles, 
cylindriques , pédonculés , munis de quelques 
fsuilles à leur ba; les écailles ciliées, cendrées 
ou jauvâtres; les filamens bifurqués vers ieur mi- 
lieu; les chatons femelles prefque feties; les cap- 
fules courtes, ovales, fefiles, d’un vert-cendré, 
un peu pubefcentes. 

Cette plante croît dans les Pyrénées & les Alpes. 
Elle varie, & devient prefque méconnoitfable par 
ha culture. P (7. v.) 

88. SAULE gris-cendré. Salix grifea. Willd. 

Salix foliis lanceolutis , acuminatis, ferrulatis, [u- 
prè glabris, fubtàs fericeis ; germinibus fericers , 
oëlongis ; ffigmatibus fiffilibus. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 699. 

Salix fericea. Mühlenb. Nov. A&. Soc. nat. Scr. 
Barol. 4. pag. 239. tab. 6. fig. 8. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds, dont les rameaux 
ont bruns, pubefcens dans leur jeuneffe; les 
feuillzs lancéolées , acuminées , longues d’un 
pouce & demi, un peu denticuléés, glabres en 
deffus, tomenteufes fur la côte du milisu, foyeufes 
& tomenteufes en defous ; les périoles longs & 
foyeux; les ftipules linéaires, foyeufes, caduques. 
Les chatons paroïffent avant les feuilles; les malss 
cylindriques , longs d'un demi-pouce; les écailles 
alongées, blanches, fcarieufes & velues à leurs 
bords ; les chatons femelles elliptiques, longs de 
fix lignes; les ovaires alongés, foyeux & velus ; 
deux fligmares épais, obrus & fefliles, 

Cette plante croît dans les marais de la Penfyl- 
vanie. h (Wild. ) nl: ë u 

89. SAULE fpatulé. Salix fpathulara. Willd. 

Salix foliis Lanceolato-obovatis , recurValo-açutis , 
apice ferratis , fuprà puhefcertibus , fubtùs rugofo-ve- 
nofis, tomentofis ; flipulis lanceolatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 7CO. 

Salix verfifolia. Wahlemb.-Flor. lapp.‘221. tab. 
18. fig. 2. — Ser. EI. pag. 40., & -Sal.: Exf. 
n°. 66. — Dec. Flor. franc. Suppl. pag. 345. 

Salix uligi nofa, Ser. Sal. exf, n°. Co. An, felix 
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fparhuiata , — ambigu, — fufea, — mutsbilisy— 
Jpirafolia ? Schleich, Sal..exf. Ex Decand. 

- Czr arbriffeau s'élève à la haureur de deux à 
quatre pisds. L'écorce du tronc eft cendrée; les 
rameaux pubefcens dans ieur jeuneffe; les feuilles 
variibles, ovalis ou lancéolées, où fpatuléss, lon- 
gues de fix à quinze lignes, prefqu'entières, gla- 
bres où un peu pubefcentes en deflus, foyeufes, 

l blanchâtres où tomentzules en deflous, ridées, 
veinées, réticulées; les ftipules lancéolées, en- 
üères. Les chatons femelles. naïfenr avec les 
feuilles ; ils font courts & ferrés, munis à leur 
bafe de folioles ovales, foy=ufes en deffous; les 
écailles noires, obrufes, pileufes; l£s ovaires co- 
niques, pédicellés ; le ftyle court; deux {tigmatks 
bifides ( Decand.); les chatons mâles cyliniriques, 
longs d’un demi-pouce, naiffant avant les feuilies. 
{ Willd.) à 

Cetre plante croit en Allemagne, dans les tour- 
bières du mont Jura & ay pied des Alpes. B 
(Decand. Wikia.) F on LA 

90. SAULE à feuilles de fuftet. Sabix cotinifolia. 
Smith. Res 41 

Salix foliis elliptico-orbiculatis , obfolet> denticu- 
latis, fubtùs villofis ; venis redangulis. Smith, Fior. 
 brit. 3. pag. 1066. — Willd. Spec. Plant. 4. p. 702. 

Arbriffeau de deux pieds, dontles rameaux font 
alongés, éralés, pubefcens; les feuilles roides , 
étalées , ellipuiques ou orbiculaires, un peu mu- 
cronées, à peine dentées, d’un vert-fombre & . 
pubefcentes en deflus, plus pâles ou glauques en 
deffous, hériflées, veinées , réviculées ; les veines 
faillantes , formant des ang'es ‘droits; les pétioles 
épais & pileux ; les flipules petites, membraneufes; 
les bourgeons velus ; les chatons femelles ovales , 
longs d’un demi-pouce ; les écailles courtes, ob- 
tufes , pileufes, noirâtres à leur fommers l'ovaire 
à peine pédicellé, lancéolé ; velu; le fiyle à demi 
bifide; les ftigmates obtus, un peu fendus. 

Cette piante croît en Anglenerre, fur les mor» 
taghes, parmi les buiflons. h (Smich.). , 

91. SAULE grifatre. Salix cinerafcens. Wild. 

Salix foliis ohlongo-obovatis, acuminatis, ferratis, 
Jubrès cano-tormentofis ; carfulis" lanceolatis, pedi- 
cellatis , tomentofis; figmatisus fefitibus. Willéen. 

Spec. Plant. 4. pag. 706, — Linn. Inéd: " 

Sés rameaux font bruns, cylindriques, pubef, 
cens dans leur jeuneff-; Les feuilles ovales-alon- 
gées, lancéolées , médiocrement acuminées, lon, 
gues de deux pouces & plus, dentées en fie, 
vertes, un peu pubefcentes en deffus; puis gla- 
bres & luifantes, légèrement tomenreufss; biar.s 
ches & réricvlées en deffous; les chatons males 
longs de quatre lignes; les femelles longs d'un 

demi-poucé ; 
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demi-pouce; les écailles alongées, velues; les 
ovaires pédicellés, lancéolés, tornenteux; deux 
ftigmates fefiles, bifides, un peu élargis; les ft- 
pules grandes, courbées en croiflant, dentées. 

. Cette plante croît dans les marais du Portugal: 
P ( Willd.) Elle n’eft peut-être qu’une variété du 
falix fHpularis. 

. 92. SAULE mou. Salix mollifima. Wild. 
… Salix folits fubintegerrimis, Zineari-lanceolatis ; 
fubiès adpreffo-pilofis, wiridibus; pilis fquamarum 
amenti feminet longitudine ffigmatis. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 707. — Arb. 349. — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 349. — Non Smith. 

Salix mollifima. Ehrh. Beitr. G. pag. 101. — 
Hoffm. Germ. 343. 

Rapproché du falix viminalis , ce faule s’en dif- 
tingue par fes feuilles vertes, prefque glabres ou 
un peu pileufes, parfemées en déflus de poils 
Courts, rares, cendrés ; couchés, plus nombreux 
& plus longs en deffous; prefqu’entières, linéaires- 
lancéolées ; point de ftipules. Les chatons femelles 
naiflent avec les feuilles ou un peu avant; ils font 
plus gros, alongés, munis à leur bafe de trois ou 
quatre folioles foyeufes ; les écailles alongéss, 
d'abord rougeâtres, puis brunes, très-foyeufes , 
plus longues que les ftigmates; ceux-ci prefque 
toujours entiers, de couleur jaune; le ftyle alongé, 
bifide à fon fommet; l’ovaire conique, lanugineux, 
prefque fefile. 

Cette plante croît en Allemagne, fur le bord 
des fleuves, en Alface, dans le Palatinar. B (F: f) 

: 93. SAULE ftipulaire, Salix fHpalaris. Smith. 

_ Salix foliis lanceolatis | acuminatis | obfolerë cre- 
natis , fubtùs tomentofis; fHpulis femicordatis, maxi- 
mis ; neüario cylindraceo. Sith , Flor. brit. 3. 
pag. 1069. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 708. 

Salix grandifolia. Ser. El. pag. 20, & Sal, exf. 
n°. ÿ5. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 343. 

Ce faule (e rapproche , par fon port, des va- 
riétés du fa/ix acuminata où capraa : il atreint.quel- 
quefois la hauteur d'un arbre; il fe diftingue par 
fes chatons qui naiffent avec les feuilles, & quel- 
quefois un peu plus tard. Ses rameaux.font glabres, 
pubefcens dans leur première jeuneffe ; les feuillés 
alongées , lancéolées, dençées , blanchâtres, plus 
ou meins cotonneufes en deffous , lengues de trois 
pouces , fur un pouce de largeur; les ftipules gran- 
des, un peu dentées, quelquefois nulles ; les cha- 
tons femelles cyliniriques , munis à leur bafe de 
quelques feuilles ovales ou fpatulées ; le ftyle 
prefque nul; le ftigmare à deux lobes. 

Cette plante croît en Angleterre, dans les val- 
lées des. Alpes en Savoie, le long dés correns, 
dans les bois & les tourbières. 5 (Decandolle.) 

Botanique. Supplément. Tome V. 

SAU 65 
M. Decandolle cite les variétésfuivantes : falix «, 
acuminata Schleich. & Ser.; — g, fphacelara Schl. 
non Smith; — y, pubefcens Schl. ; — grandifolia 
tardiflora Ser. ; — d\ albicans Bory ÿ — uliginofa 
Schl.; — grandifolia albicans Ser. 

94. SAULE velouté. Salix holofericea. Wild. 

Salix foliis lanceolatis, acuminatis, apice denticu= 
latis, fuprà glabriufculis, fubtàs rugofo - senofis , 
molliffimètomentofis ; capfulis tomentofis , lanceola= 
tis ÿ fhigmatibus feffilibus. WVilld. Spec. Plant, 4. 
pag. 708: 

dr frithiana. ? Willd. Enum. Plant. 2. pag. 
1000. 

Salix mollifima. Smith , Brit. 3. pag. 1070. — 
Non Willd. ‘ 

Rapproché du /a/ix viminalis, ce faule s’en dif- 
tingue par fes feuilles ridées , veinées , tomenteu- 
fes & opaques en deffous ; par le ftyle nul. Ses ra- 
meaux {ont bruns , pubefcens dans leur jeuneffe ; 
les feuilles lancéolées , acuminées , longues de 
deux à trois pouces , denticulées à leur partie fu- 
périeure , glabres , d’un vert-foncé en deffus, 
quelquefois parfemées de poils couchés , pubef- 
centes fur la côte du milieu; les nervures latérales 
arquées & faillantes ; les pétioles pubefcens, di- 
latés à leur bafe ; les ftipules petites , en croiffant, 
dentées , aiguës ou un peu obtufes; les chatons 
femelles cylindriques, longs d’un pouce , fe mon- 
trant avant les feuilles ; les écailles alongées , ve- 
lues, obtufes ; les ovaires lancéolés , velus, to- 
menteux ; deux fligmates fefiles , ovaies , obus. 

Cette plante croît en Allemagne , fur les bords 
du Danube. 5 (Wila.) 

9$- SAULE à nervures roufles. Sa/ix rufinervis. 
Decand. 

Salix foliis ovato-oblongis, acutis , fabdenticula- 
tis, fubtus cinereo-pubefrentibus ; ffipulis reniformi= 
bus 3, dentatis ÿ amentis fericeis, fuofeffilibus ; flig- 
matious lamellatis. (N.) 

Salix rufinervis. Decand. Flor. Franç. Suppl. 
pag- 341. 

Salix acuminata. Thuill. Flor. parif, pag. 318. 

Salix caprea. Aubry, Morb. an 9. pag. 72. 

Ce faule peut fe confondre aifément avec les 
variétés du falix capraa ; il fe diftingue à fes ner- 
vures rouffatres & faillantes en deffous. Son tronc 
s'élève à la hauteur de dix à douze pieds & plus; 

! il fe divife en branches & en rameaux étalés , gri- 
fâtres & pub£:fcens dans leur jeunefle , garnis de 
feuilles ovales , un peu alongées, aiguës , glabres, 
d'un vert-obfcur en deffus, cendrées & pubef- 
cents en deffous, à nervures réticulées, en- 
tières ou à peine denticulées & ondulées à leus 

I 
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bords , longues’d’un à deux pouces, les unes 
obtules , d’autres aiguës , plus ou moins rétrécies 
à leur bafe; les fipules arrondies ,. denticulées, 
caduques; les fleurs fe montrentavant les feuilles ; 
lés chatons mâles ovales, prefque feffiles , accom- 
gnés de quelques folioles alongées, rrès-foyeufes 
en deflous; les étamines très-loñgues ; les chatons 
femelles fefhles, longs d’un pouce ; les ovaires 
coniques , lanugineux; le ftyle court; deux ftig- 
inates lamellés ; les capfules velues. 

Cette-plante croît dans les lieux un peu humi- 
des, en France , aux environs de Paris, à Meudon, 
du côté de Fleuri, vers les bords du grand étang. 
B(/7. v.) 

96. SAULE lancéolé. Salix lanceclata. Ser. 

Salix foliis lanceolatis, fubcrenato - dentätis , 
fabiès incano-pubefcentibus ; amentis fubcoataneis, 
fylo apice bifido , fligmaibus bifidis ; germinibus Jub- 
pedicellatis , villofis. (N.) — Ser. Efl. pag. 37. 
Icon. — Decand. Flor. Franç. Suppl. pag. 348. 

Sulix kanderiana. Ser. Sal. exf. n°. 42. 

Salix holofericea. Ser. Sal. exf. n°. 70. — Non 
Willd. 

Salix longifolia. Schleich. PI. exf. — Non Willd. 

Salix phy!'cifolia: Thuïll. Flor. parif. edit. 2. 
pag. 512. — Non Linn. 

Ce faule’, qu'on pourroit rapporter comme va- 
riété au fulix undulata, n°. 40, fe diftingue aifé- 
ment du falix holofericea par fon ftyle divifé à fon 
fommet en deux {tigmates bifides & non feffiles. 
Il forme un petit arbre de dix à vingt pieds de 
haut. Les rameaux font bruns , un peu pubefcens 
dans leur jeuneffe; les feuilles lancéolées , lon- 
gues de trois à quatre pouces, larges d’un pouce ; 
irrégulièrement dentées ou crénelées , prefque 
glabres & d’un vert-foncé en deflus, couvertes 
en deffous d’un duvet fin & blanchäâtre; les ner- 
vures faillantes en deflous ; le nétiole court; les 
flipules rénifoimes ou acuminées. Les charons naïf- 
fent un peu avant les feuilles ou avec elles ; les 
chatons femelles courbés, cylindriques, munis 
de quelques feuilles à leur bafe ; l’ovaire conique , 
alongé , tomenteux , un-peu pédicellé; les écailles 
rougeûtres, alongées, obtufes, un peu pileufes; 
les chatons mâ!es plus longs que les femelles; deux 
éramines réunies à leur bafe. 

Certe plante croit dans les terrains humides, en 
France , aux environs de Paris. h (W./f.) 

97. SAULE de l’Arriège. Salix aurigerana. 
Lap=yr. 

© Salix foliis ovato ohlongis , utrinque acuminatis , 
fubdentaris , fubrès plauco - pubeftentibus ÿ amertis 
pracocibus , feffilibus , fetofo-pilofis ; fFgmatibus fub- 
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Sefilibus", lamellatis. (N.) — Lapeyr. Abr. 598. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 341. 

Rapproché du falix caprea, dont il n’eft peut- 
être qu'une varicté, ce faule forme un arbufte- 
d'environ fix pieds. Ses rameaux font velus & un 
peu grifâtres dans leur jeunefle; les feuilles alon- 
gées ou ovales , longues d'environ deux pouces ;. 
fur dix lignes de largeur, rétrécies à leurs deux 
extrémités , un peu dentées, lifles, glabres, d’un 
vert-foncé en deflus , glauques , blanchätres & 
pubefcentes en defous ; les nervures blanches & 
réticuléss; les ftipules dentées; les chatons fefhiles, 
naiffart avant les feuilles, munis à leur bafe de 
bractées écailleufes , très-'petites & foyeufes ; 
les chatons mâles d'abord globuleux, puis un 
peu ovales; les écailles brunes , alongées, cou- 
vertes de longs poils foyeux; les femelles alon< 
gés  prefque cylindriques, très-velus; l’ovaire 
conique, très- velu; deux ftigmates Jaméllés, 
prefquefeffiles, | 

Cette plante croît dans les vallées des Pyrénées, 
le long des eaux. h M. Décandolle obferve que 
le falix incersa , Lapeyr. Abr. 694, eft formé des 
feuilles du fulix rufinervis & des fleurs du falix 
aurigerana. ( Decand. ) 

98. SAULE blanc cotonneux. Salix candida. 
Willd. 

Salix foliis lireari-lanceolatis , longiffimis , apice 
obfoletè denticulatis , fuprà pubefcentibus , fubrès 
dense tomentofis ; féipulis lanceolatis , petiolum fu5- 
aguantibus. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 709. — 
Flugg. Ined. ’ 

Ses rameaux font blanchâtres & :cotonneux ; 
fes feuilles linéaires-lancéolées , étroites , lon- 
gues de quatre pouces , à peine denticulées vers 
leur fommet, un peu roulées a leurs bords, pref- 
que glabres ou un peu pubefcenres en deflus, 
d’un vert-cendré, rayées par les nervures enfon- 
cées , tomenteufes & d’un blanc de neige en 
deflous ; les nervures faillanres , mais prefque 
perdues dans le duver; les ftipules lancéolees, 
un peu dentées, aiguës, prefque de la longueur 
du pétiole & plus; les chatons males cylindriques, 
longs d’un pouce ; les écailes ovales-lancéolées, 
munies de longs poils à leurs bords ; les filamens 
blancs ; les anthères teftacéss. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu 
DACFUS ER) al 

99. SAULE de Magellan. Salix magellanica. 

Salix foliis linearibus, anguffiffimis, acutis,, fuë- 
glabris, ferratis ; amentis mafculis, cylindracers ;, 
villofis; flamentis pitofis. (N.) 

Ce faule eft probablement un très-petit arbufte. 
Ses remeaux font glabres, élancés , bruns, très- 
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grèles s les feuilles médiocrement pétiolées, al- 
ternes , linéaires , très-étroires, glabres à leurs 
deux faces, à peine pubefcentes fur leur pétiole 
& à leur bafe, longues d'environ deux pouces, 
à nervures très-fines, réticulées; les dentelures 
en fcie | très-courtes, un peu diftanres. Les cha- 
tons males naïflent avec les feuilles ; ils font légè- 
rement pédicellés, droits, obtus, cylindriques, 
velus , longs au moins d’un pouce; les écailles 
velues , lancéolées, aiguës; deux étamines fail- 
Jantes; les filanens un peu piieux. Les anthères 
fe divifent en quatre valves arcondiss & peltées 

. après l'emifon du pollen. 

Cette plante à été recueillie par Commerfon 
au détroit de Magellan. B (7./) 

100. SAULE violet. Sax violacea. Andr. 

Salix foliis lanceolatis, acuminatis, ferrulatis, 
glabris, fubrès glaucis ; ramis pulvere violacco teëtis, 
Andr. Bot. repof. tab, 581. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du fa/ix witel- 
line, & plus encore du fa/ix acurifolia Willd. Elle 
fe diflingue facilement par la poufière violette 
qui couvre fes rameaux; & qui, lorfqu’on l’en- 
lève , fe reproduit conftamm:nt & avec célérité. 
Ses rameaux font grêles, élancés , alrernes, garnis 
de feuilles diftantes, médiocrement péuiolées, 
étroites, lancéolées , longues de deux à quatre 
pouces, glabres , acuminées, finement denrées 
en fcie , vertes en deffus, de couleur glauque en 
deffous ; les chatons mal: s prefque feffiles, ovales, 
longs d’un pouce; deux étamines. 

* Cette plante croît en Rufñlie ou dans la Sibérie. 
D (Arar.) 

101. SAULE couvert. Salix vefhita. Pursh. 

Salix repens, foliis fuborbicularis, integerrimis, 
fupra glabris , reticulato-venofis , fubeùs villis fericeis 
longiffimis , adpreffis tecfis ; ffpulis nullis ; amentis 
férotinis , peduncularis ; linearibus, friceis ; germi- 
nibus ovatis, feffilibus, villofis ; Jtylo profurdè bi- 
partito,, fligmatibus bifidis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 610. 

Petit arbufle fort élégant, très-rapproché du 
falix reticulata. Ses tiges font rampantes; fes feuilles 
prefqu'orbicuiaires , très - enueres, glabres en 
deflus , veinées , réticulées en deflous, cou- 
vertes de longs poils foyeux & couchés; point 
de ftipules. Les chatons naïffent après les feuilles ; 
ils font pédonculés, linéaires , foyeux ; lesovaires 
ovales, fefiles & velus; le ftyle profondément bi- 
fide; les ftigmates bifides, 

Cerre plante croit au Labrador. B (Pursh.) 

102. SAULE en cœur. Salix.cordifolia. Pursh. 

Salix depreffa , foliis ovalibus, fubacutis, bafr 
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cordatis, integerrimis, reticulato-venofis , fupra gla- 
bris, [abris pallidis ; nervo margineque pilofis ; JHi- 
pulis femicordatis. Pursh, Flor. amer. 2. p. Gx1. 

Par fon port, cette efpèce reffemble au fa/:x 
myrfinites. Ses tiges font couchées , garnies de 
feuilles ovales, prefqu'aiguës, en cœur à leur 
bafe, très-entières, veinées, rériculées , glabres 
en deflus, plus pâles en deffous , pileufes (ur la 
principale nervure & à leur contour ; les ftipules 
à demi en cœur. 

Cette plante croît au Labrador. T (Pursh.) 

103. SAULE en ovale renverfé. Sa/ix obovata. 
Pursh. 

Salix diffufa, foliis obovatis, obtufis , integerri- 
mis, fupra glabris, fubrès fericeo-villofis ; ffipulis 
rullis; amentis fubcoataneis , feffélibus | oblongis , 
diandris ÿ fquamis obovatis, apice nigris, pilofis. 
Pursh , Flor. amer. 2. pag. 611. 

Cette efpèce a des, rapports avec le fulix arena- 
ria , mais fes tiges font renverfées, étalées , gar- 
nies de feuilles enovals renverfé, obtufes, très- 
entières , glabres en deffus, velues & foyeufes en 
deffous, fans ftipules. Les chatons mâles paroif- 
fent en même temps que les feuilles ; ils font fef- 
files, oblongs, à deux étamines, pourvus d’é- 
cailles en ovale renverfé, pileufes, noirâtres à 
leur fommet. 

Cette plante croît au Labrador. R (Pursh.) 

104. SAULE rembruni. Sulix fufcata. Pursh. 

Salix-foliis obovato-lanceolatis , acutis, glabris 4 Te AE 
Subferratis , fubrs glaucis, janioricus pubefcentibus ; 
féipulis exiguis ; amentis pracoctbus | nutantibus ; 
Jauamis obtufis, intès vix pilofis ; germinibus brevi- 
pedicellutis, ovatis , fericeis ; ffigmaribus feffilibus , 
bilobis. Pursh , Fior. amer. 3. pag. 612. 

Ses tiges font droites ; elles fe divifent en ra- 
meaux couverts , au but d’un an, d’un duvet to- 
menteux brun ou noirâtre, garnis de feuilles en 
ovale renverfé, glabres, lancéolées aiguës, légè- 
rement dentées à leurs bords, glauques en def 
fous’, pubefcentes dans leur jeuneffe ; jes flipules 
très-petites; les chatons inclinés, fe montrant 
avant les feuilles ; leurs écailles obtufes , un peu 
pileufes intérieurement; les ovaires médiocre- 
ment pédiceliés, foyeux, ovales; lis ftigmates 
fefiles , à deux lobes. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, fur le 
bord des rivières , à New-Yorck. h ( Parsk.) 

10$. SAULE à feuilles d’apalänche. Sax 'pri- 
noides. Pursh. 

Salix foliis ovali-oblongis, acutis , remotè urdu- : ; GE FEES ne LA 
lato-ferratis , glabris, fubiës glaucis ; fipulis-femi- 

; 1 
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cordaris , incifo dentatis ; amentis precocibus , villo- 
fis; germinibus pedicellatis , ovatis, acuminatis , 
fericeis ; ftylo longo, figmatibus bifidis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 613. 

Ce faule a des rapports avec le falix difcolor. 
Ses tiges s'élèvent à une hauteur médiocre. Les 
rameaux font garnis de feuilles ovales, alongées, 
aiguës, ondulées à leurs bords , lchement den- 
tées en fcie , glabres en deffus , glauques en def- 
fous ; les ftipules à demi en cœur , denrées, in- 
cilées; les chatons velus , naïiffant avant les feuil- 
les ; les ovaires pédicellés , ovales, foyeux , acu- 
minés ; le Ayle alongé ; les ftigmates bifides. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie & la Vir- 
ginie, fur ke bord des rivières. h (Parsh.} 

106. SAULE à feuilles rétrécies. Salix anguf- 
tata. Pursh. 

Salix foliis lanceolatis, acutis , longiffimis , baf 
fensèm attenuatis, ferrulatis , glaberrimis , fubcon- 
coloribus ; ffipulis femicordatis ; amentis pracocibus , 
erectis, glabriufculis ; germiñibus pedicellatis, ovatis, 
glabris ; ftylo bifido , fhigmatibus bilobis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 613. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au fxZx pri- 
noides ; elle eft remarquable par fes feuilles très- 
longues, lancéolées, aiguës , infenfiblement ré- 
trécies à leur bafe , légèrement dentées en fcie, 
glabres & pre(que de la même couleur à leurs deux 
faces ; les ftipules à demi en cœur; les chatons 
droits, prefque glabres, fe montrant avant les 
feuilles ; les ovaires glabres , pédicellés, ovales ; 
le ftyle bifide; les figmares à deux lobes. 

Cette plante croît fur le bord des rivières, à 
New-Yorck & dans la Penfylvanie. PB. ( Pursh.) 

107. SAULE d'Houfton. Sa/ix houffoniana.Pursh. 

Salix foliis lineari-lanceolatis, acutis, tenuifimè 
erratis , utrinquè glabris , nitidis, concoloribus ; fii- 

pulis nullis ; amentis coataneis , cylindricis, villofis ; 
fqramis ovatis, acutis ; filamentis tri ad quinque, 
ufque ad medium barbatis. Pursh , Flor. amer. 2. 
pag. 614. 

Salix rriféis. Hortul. 

Quoique ce faule porte très-fouvent le nom de 
falix triflis dans plufieurs jardins, il n’en eft pas 
moins une efpèce trè:-différente. Ses rameaux 
font grêles , faciles à fe brifer à leur bafe , garnis 
de feuilles linéaires-lancéolées, aiguës , finement 
dentées en fcie, luifanres, glabres & de même 
couleur à leurs deux faces, dépourvues de ftipu- 
les. Les chatons paroiflent avec les feuilles ; ils 
font velus, cylindriques, compofés d'écailles 
ovales , aiguës, chacune d'elles renfermant trois 
à cinq étamines, dont les filamens font barbus 
jufque vers leur milieu. 
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Cette plante croît à la Virginie & à la Caro- 

line. n (Pursh.) 

108. SAULE douteux. Salix ambigua. Pursh. 

Salix foliis lancéolatis , acuminatis , concoloribus 
glabris , glandulofo-ferratis ; amentis coataneis ; nec- 
tario gemino majufculo ; lobis lanceolatis , difformi- 
bus , apice dentatis , glabris ; flofculis terminalibus, 
triandris. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 617. — Non 
Willd. que falix aurita | var. Decand. 

Cette efpèce reffemble , par fon port & fes. 
feuilles , au falix virellina.; par fa fruélification au 
Jalix decipiens. Ses tiges font glabres; fes rameaux 
fimples, élancés, garnis de feuilles lancéolées , 
acuminées, glabres , vertes à leurs deux faces, à 
dentelures en fcie & glanduleufes. Les chatons 
naiflent avec les feuilles; dans le centre de cha- 
que fleur mâle, un ovaire avorté , à deux lobes 
affez grands , lancéolés, difformes, glabres, 
dentés à leur fommet; trois étamines fous ch1- 
que écaille. 3 

Cette plante croît dins les terrains bas, à la 
Nouveile-Yorck. B ( Pursh.) ÿ 

109. SAULE trompeur. Sax decipiens. Hoffm. 

Salix-foliis lanceolatis, acuminatis , undique fer- 
| ratis , glaberrimis, concoloribus ; petiol?s dentato- 
glandulofis, fipulis rotundatis , amentis fubcoztaneis ; 

|. fquamis obovatis, villofis ;neëtario mafculorum gemino; 
germinibus [abfeffilibus , lanceolatis , glabris'; ffigma- 
tibus feffilibus , bipartitis. Hoffm. Salic. 2. tab. 31. 
— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 617. — Engl. Bor, 

tab. 1937. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. $.p. 3532 

Arbre d’une belle taille , dont les rameaux font 
fragiles, garnis de feuilles très-2labres, lancéo- 
lées, acuminées , entièrement dentées en fcie. 
vertes à leurs deux faces; les pétioles dentés, 
glanduleux; les ftipules arrondies. Les chatons 
paroïflent avec les feuilles; les écailles velues , en 
ovale renverfé ; dans les fleurs mâles , un appen- 
dice géminé; les ovaires prefque fefliles , glabres, 
lancéolés; les fligmares fefiles, bifides. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale ;elle aétéintroduite & cultivée dans plufeurs 
jardins de l'Europe. B 

Obfervations. Le falix cérulea de Smith paroît 
être une fpèce intermédiaire entre le falix alba & 
le falix ruffeliana. 

Les falix afcendens & occidentalis de Bofc paroi 
fent crès-rapprochés du falix fufca. 1] faut auf 
rapporter au fulix fufca , comme variété ; le falix 
incubacea. Encycl. n°. 25. — Non Linn. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Salix (uliginofa) folis obovatis, recurvato- 
acutis, apice undulato-ferratis ; fupra wviridibuss, 
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pubefcentibus, fubeès cano-villofis, rugofo-venofs ; 
fipulis femicordatis , dentatis ; capfulis lanceolatis , 
pedicellatis ; fligmatibus fubfefilibus. Wild. Enum. 
Plant. 2. pag. 1007. 

_ Confondu avec le fa/ix aurita , il s’en diftingue 
par fes tiges plus élevées, par fes feuilles plus 
grandes , ondulées , dentées en fcie. Il paroit fe 
rapprocher du falix rufinervis. Merat. Flor. parif. 
Il croit dans les marais de l'Europe. D 

%X Salix (cratægifolia) foliis exffipulatis, ob- 
versè ellipticis, dentatis ; germin'bus pedicellatis , 
rugulofis , glabris; ffylo elongato, fhigmatibus duo- 
Bus bifiiis. Berthol. Journ. bot. vol: 4. pag. 75. {n 
Taliô. D 

*X Salix (villarfiana}) fois ellipricis, bal; fub- 
rotundis , apice acuminatis , ferratis , f[ubrùs niveo- 
glaucis ; amentis coataneis , criandris ; germinibus 
pedicellaris, ovatis, glabris ; fHgmatibus feffilibus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 655. — Fiuag. Ined. 
— Non Vill. fynon. 

Ce faule eft-il réellement diftingué comme ef- 
pèce ou comme fimple variété du falix triandra ? 
Queftion difficile à réfoudre, Selon Willdenow, 
le falix triandra de Linné eft un arbre de trente 
pieds, qui perd fon écorce tous les ans comme le 
latane : celui-ci, qui paroîftroit avoir été con- 
ondu avec lui, eft un arbriffeau ée cinq à fix 

pieds , dont les rameaux fonc luifans, d’un noir 
tirant fur le violet , remarquable par fes feuilles 
roides, longues d’un pouce ou d’un pouce & 
demi , d'un vert luifant & foncé en defus, gla- 
bres, glauques & d'un blanc de neige en deflous., 
elliptiques, acuminées, également arrondies à leur 
bafe, finement dentées en fcie ; les ftipules grandes, 
à demi en cœur , dentées,. obtufes. Il croît dans 
le Dauphiné. # M. Decandolle le regarde comme 
une variété du fulix triandra, auquel il'ajoute le 
Jalix amygdalina Vill. an Linn.? & glaucophylla, 
Ser. Eff. pag. 78. 

* Salix ( cordata) foliis oblongo - lanceglatis , 
acuminatis, bafi cordatis , argutè ferratis , glabris ; 
pétiolis glabris, amentis coatuneis ; germinibus pedi- 
cellatis } lanceolatis, glabris. Wilid. Spec. Plant. 
4. pag: 666. — Muhlenb. Nov. At. nat. Scrut. 
Bérol. 4. pag. 236. tab. G. fig. 3. À 

Cette phinte paroït peu différente du falix 
cordata Mich., que Willdenow a nommé falix 
rigida. Les petioles font g!abres & non velus; les 
feuilles plus en cœur ; les dentelures cartilagi- 
neufes ; les ftigmates à deux & non à quatre lobes. 
Elle croit dansles marais de la Penfylvanie. 5 

* Salix (acutifolia) foliis lanceolatis, acumina- 
tis , inaqualiter obtusè ferratis, glabris , fubiùs glau- 
cefcencibus ; ramis pruinofis.. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 668. — Salix cafpica , Hortul. 4d mare Caf- : 
pium. ? D 
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* Salix (mucronata) foliis integerrimis, glabris, 

oblongis , mucronatis , fubiüs glaucis. Thunb. Proûr. 
6. Ad Cap..B. Spei. D 

* Salix ( fchraderiana) foliis ellipeico-oblongis , 
acutis, apice obfoletè ferratis, fupra nicidis , fubtùs 
glaucis , villofis. Wild, Spec. Plant. 4. pag. G95.— 
Salix difcolor. Schrad. 

Il reflemble au fa/ix fufca par la grandeur & la 
forme de fes feuilles , mais elles font glauques en 
defous, velues & non foyeufes; il fe rapproche 
encore du falix bicolor. Ses feuilles font plus pe- 
tites , munies à leur moitié fupérieure de gente- 
lures un-peu écartées. Il croît en Allemagne. P: 

* Salix (hirfuta) foliis integerrimis, utrinquë 
hirfatis, exflipulatis, ovatis, mucronatis. Thunb. 
Prodr. 6. Ad Cap. B. Spe. D 

* Salix ( hirta ) foliis cordato-ellipricis ; acutis ; 
denticulatis, utrinque pubefcentibus ; flipuërs femi- 
cordatis , denticularis, pubefcentibus; ramis pilofis. 
Smith , Bot. angl. 1404. In Angliä. 

* Sulix (dickfoniana) fodiis ellipticis, acutis , 
leviter denticulatis , pubefcentibus ; amentis ovatis , 
brevibus, ereëtis ; germinibus fericeis. Smith, Bot. 
angl. tab. 1390. à 

Salix myrtillo‘des. Smith, Bot. 3. pag. 1056. 
In Alpibus fooricis. Bb Sailix myrtilloides differt foliis: 
incegerrimis j wmentis cylirdricis , laxis. Smith. 

* Salix.( anguftifolia ) folirs linearibus,, anguf- 

tiffimis , ovatis , exffipulatis , fubintegerrimis , Japra: 
canis , fubràs fericeis. Willd. Spec. Plant. 4. p. 699. 
— Non Poir. in Duham. 

Sulix cafpica.? Pall. Flor. roff. 2. pag. 74.1! n'ett 
peut-être qu’une variété de notre falix anguffifolia. 
Suppl. mais fes rameaux font foyeux dans leur 
-jeuneñle ; les feuilles bien plus étroites , parfemées 
en deffus de poils blanchâtres; les périoles dilatés. 
Les fleurs n’ont pas été obfervées. Il croit fur Les 
bords de la mer Cafpienne. D. 

*X Salix (oleïfolia ) folis obovato-lanceolatis,, 
planis, denticularis, acutis, fubiüs glaucis., hireis ; 
flipulis exiguis. Sraith , Brit. 3. pag. 106$. În du- 
metis Anglie. F Frutex quadripedalis ; rami laxè 
patentes , [ubpubefcentes ; gemma incarne. Smith. 

* Salix (chryfanthos) fo/is ovato-ellipricis, in 
tegerrimis, utrinquè tomentofis ; fHpulrs ovato-lan- 
ceolatis, germinibus diffylis. Willd. Spec. Plant. 4. 

% } + e pag. 704. — Flor. dan. tab. 1007. 7n A/pibus Nor- 
vegie. D Armenta pilis longés, flavefcentious , nitidis 
hirfuriffima ; germen glabrum ,. ex icone. 

% Salix (fagifolia ) foliis ovato-ellipticis , glar- 
dulofo-mucronatis, ferratis , baff integerrimis, gla- 
bris, fubtüs ad venas hirtis. Willd. Spec. Plañt. 4. 
pag. 504. — Waldfft. & Kit. Plant. rar. Hung. 22: 
Craatie Alpibus. R Sripuls reniformes. 

- 
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* Salix (obtuffolia) foliis oblongo lanceolatis, 

bafi cuneatis., fuperioribus. acutis , integerrimis , tn- 
ferioribus rotundato-obrufis , ferrulatis , fubis vite 
iofis. Willden. Spec.. Plant. 4. pag. 705.— Flor. 
lapp. 367. tab. 8. fi: U. In filvis & Alpibus Lap- 
ponie. D Frutex anguflus, non rard arborefcens ; 
rai novelli, albâ hirfutie velari. Flor. lapp. 

*X Salix (gmeliniana ) foliés elliprico-lanceola- 
zis, integerrimis, fubtùs fericeis. Pal. Flor. rofi. 
2. [ag: 77.— Gmel. Sibir. 1. pag. 163. In Sibiriä 
ad Jenifeam & Baïcalem, inque Davuria. P 

* Salix (falcata) folis longiffimis, lineari-lan- 
ceolatis , fupernè fensim attenuatis , fubfalcatis , bafi 
acutis, approximatis , utrinquè glabris, jun'orious 
fericeis ; flipulis lunatis , dentatis , deflexis. Puish, 
Flor. amer. 2. pag. 614. 1n licrorious rivälorum, 
Penfÿlvanià & Virginiä. F Glaberrimus ; rari fufci 
graciles. 

* Salix( anderfoniana ) foliis ell'ptieo-oblongis, 
acutis , ferrulatis, pubefcentibus, fuotàs pallidiori- 
bus ; flipulis dimidiato-ovatis, glabriufculis ; ramis 
pubefcentibas; germinibus pediceilatis | glabris ; ffig- 
matibus bifidis. Aiton, Hort. Kew. edit. nov. 5. 
pag. 359.— Evgl. Bot. 2343. 12 Scotié. Ph Valde 
affinis falici anderfoniane. 

* Salix (forfteriana) fois elliprico- obovatis . 
acutis, ferratis, pubejcentibus ; germinibus peaicel- 
las, fericeis ; figmatibus indivifis. Air. Hort. Kew. 
edit. nov. ç. pag. 259. — Engl. Bot. tab. 2344. 
Ja Scotia. T 

* Salix (parvitolia) foliis ellipticis, fubinteeris, 
apice recurvis , fubiès glaucis, fericeis ; caule decurm- 
bente ; ffipulis ovuatis | integris. Air. Hort. Kew. 
edit. nov. 5. pag. 361. — Engl. Bot. 1962. 17 An- 
gliä. P s 

* Salix (afcendens) fois elliptico-oblongis, 
fubferratis, apice recurvis , fubis plaucis, fericeis ; 
caule decumbente ; fhpulis ovatis, ferraris. Ait. Hort. 
Kew. edit, nov. 5. pag. 361. — Engl. Bot. 1962. 
In Anglië. 

‘SAURURUS. ( Voyez SAURURE & LEzAR- 
LELLE, Dia. & Suppl.) 

SAUSSUREA. ( Voyez SAUSSUREE, Suppl.) 

SAUSSURÉE. Sauffurea. Ce genre a été établi 
par M. Decandolle, pour un certain nombre d’ef- 
pèces de ferratula (voyez SARRÈTE, Suppl. ), 
qui en diflérent par leur aigrette plumeufe, qui 
reflemblent beaucoup aux atris ou vernonia, 
mais qui s’en dtilinguent par leur réceptacle garni 
de paillettes. Son caractère effentiel eft donc d'a- 
voir : 

Un calice compofé d’écailles non épineufes , les ex- 
térieures aïguës', Les intérieures fouvent membra- 
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neufes à leur fommet; tous les fleurons hermaphro- 
dites; une aigrette double; l'extérieure formée de pois 
courts , perfrflans , denticuiés ; l’intérieure de longs 
poils plumeux, foudés à leur bafe en anneau, fe de- 
tachant aifément de la femence ; des païllettes décou- 
pées -en lanières. 

Obfervations. Les efpèces de ferratula à rappor- 
ter à ce genre font : le férratula alpina & fes Na- 
riétés ; — ferratula muluifiora, — falicifolia,.— 
parviflora , —jamara, — japonica , Thunb. & De- 
cand. Ann. Mur. 16. tab. 9. 

M. Decandolle regard: comme une efpèce bien 
difinéte le ferratula alpina , var. y , qu'il nomme 
fauffurea difcolor , Flor. franç. Supol. 466 ; —/er- 
ratula difcolor Wild. ; — g, lapachifolia, Cluf. 
Hift. 2, pag. 151, Icon. Ses feuilles (ont char- 
gées en deffous d’un duvet cotonneux très- 
blanc, prefque glabres en deffus , fortement den- 
tées, fouvent angaleules; les radicales périolées, 
ovales, échanciées en cœur. dans la variété «, 
un peu en fer de flèche dans la variété 45. la tige 
un peu élevée &.portant un corymbe; terminal 
de cinq à fix fleurs. Elle ne croit que fur les hau- 
tes fommités des Alpes du Dauphiné. x 

EsPÈCESs. 

1. SAUSSURÉE alongée. Suuffurea elongata. De- 
. cand. Pa | 1 

Saiufurea foliis oblongo-linearibus | utrinquè acu- 
minalis ; glabris ; inferioribus incifo-dentatis , Jfupe- 
rioribus integris ; involucri fquamis internis , oblon- 
gis , obtufis, non appendicutatis. Decand, Ann. Muf, 
vol. 16. tab. G. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du ferra- 
tula amara ; elle s'en difiingue par fon infloref- 
cence beaucoup plus lâche ; par les écailles inter- 
nes du calice , point appendiculées à leur fommet. 
Ses tiges font herbacées, fimples, ftriées, lon- 
gues d’environ un pied & demi ; les feuilles dif 
tantes, alongées , linéaires, glabres, acuminées 
à leurs deux extrémités, longues de quatre à 
cinq pouces; les inférieures un peu pétiolées , 
dentées, incifées ; les fupérieures entières; les 
fleurs prefqu’en coiymbe, purpurines , réunies 
trojs eu quatre , prefque fefliles à l'extrémité des 
pédoncules ; le calice glabre; les éçailles exté- 
rieures courtes , un peu noirâtres à leur fommet; 
les intérieures plus lengues, obtufes , purpu- 
rines & un peu ciliées au fommet; les paillettes 
du réceptacle à lanières nombreufes , fétacées. 

Cette plante croît dans la Sibérie.  (.Decand.) 

2. SAUSSUREE rongée. Suuffurea runcinata. 
Decand. 

Sauffurea foliis omnibus glabris ; ad coffam pinna- 
tifidis ; lobis remotis; anguflis , insqualibus , hènc 
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indè infernè dentatis. Decand. Ann. Muf. vol. 16. 
tab. 7. 

Ses racines {ont dures & noirâtres; fes tiges 
droïres , glabres , ftriées , longues d'un pied ; les 
feuilles périolées , rongées ou découpées prefque . 
jufque vers leur côte ; les découpures étroites , 
linéaires, alongées, aiguës, un peu diflantés, 
“entières où munies d'une ou de deux dents; les 
fupérieures plus petites , prefqu’entières ; les flurs 
terminales , pey nombreufes, prefque fefiles, 
réunies en corymbes, afflez groffes ; le calice 
ovoide ; les écailles extérieures un peu alongées , 
aiguës; les intérieures plus longues , membr:- 
neufes, un peu appendiculées & purpurines au 
fommet , rongées à leurs bords. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Decand.) 

3. SAUSSURÉE ailée. Sauffurea alata. Decand. 

Sauffurea foliis pinnatifidis, fcabriufculis, baff de- 
éurrentibus in alas dentatas. Decand. Ann. Muf. 
vol. 16. tab. 8. 

Cirfium foliis inferioribus pinnatifidis ; fuperiori- 
bus denticulatis , decurrentibus; fquamis calicum 
Jqualiais. Gmzl. Sibir. 2. pag. 81. tab. 36. 

S26 viges font droires , rameufes, hautes de 
deux ou trois pieds ; les feuilles hériffées de poils 
courts , épars ; prolongées {ur la tige en une aile 
dentée , foliacée, pinnatifide ; les lobes aigus, 
prefque triangulaires; les feuilles fupérieures lan- 
céolées , linéaires, dentées , incifées ; les florales 
entières ; les folioles extérieures du calice alon- 
gées, aiguës , prefque foliacées ; les intérieures 
membraneufes , un peu velues , purpurines & ob- 
tufes à leur fommet ; les femences glabres , fur- 
montées d’une double aigrette; les paillettes du 
réceptacle divifées en lanières étroites. 

Cette plante croît dans la Sibérie , dans les 
terres falines. 3 ( Decand.) 

: 4 SAUSSURÉE agglomerée. Suuffurea glome- 
rata. 

Suufurea glabra , folits inferioribus longè petio- 
latis , [ato-lanceolatis , fubintegris ; caulinis lineari: 
oblongis, baff alä dentaté decurrentibus ; floribus [ub- 
cymofis ; glomeratis. (N.) 

Sauffurea ( amara, var.integrata) folis omnibus 
fubintegris, caule humili ; florious numerofis. ? Dec. 
Apn, Muf. vol. 16. 

Cirfium inerme , foliis fcabris , lanceolatis, om- 
nibus integris; fquamis calicum lanceolatis. ? Gmel. 
Sibir. 2. tab. 30. fig. 1. 2. 

Toute cette plante eft glabre ; elle fe rappreche 
béaucoup du férratula amara , dont elle n'eft 
peut-être qu’une variété. Ses tiges font droites , 
fortement flriées ; les feuilles inférieures longne- 
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ment pétiolées, rudes , larges , ovales , acumi- 
nées , prefqu'entières , longu:s d'environ fix pou- 

| ces, larges de trois; les caulinair-s feïiles, dé- 
currentes, étroites, linéaires, obrufes , longues 
d'un à deux pouces, lâchemenr denticulé:s , 
prefqu’en épines , principalement fur leur aile ; 
les fleurs terminales prefqu’en corymbe, agelomé- 
rées , les unes un peu pédicellées , d’autres fefñ:- 
les & fouvent avortéss; les écailles extérieures 
du calice courtes, obrufes; les intérieures li- 
néaires, alongées, obtufes, purpurines, un peu 
fcarieufes & ciliées à leur fommet; les corolles 
purpurines; l’aigrette double ; l'intérieure cadu- 
que; les paillettes découpées en lanières filifor- 
mes , inégales, 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes, 
Son lieu natal n’eft pas connu. % ( W. v.) 

* Efpèces moins connues. 

* Sauffurea (ferrata) fo/irs lanceolatis , utrinquë 
atenuatis, ferratis, fubiùs lanuginofis, Llatè race- 
mofo-corymbofis ; involucris hirfutiffimis. Decand. 
Ann. Muf. vol. 16. 

Serratula alpina, var. Linn. Spec. 1145. 

Cirfium inerme, foliis lanceolatis | denticulatis , 
infrà lanuginofis ; fquamis calicum fuperiorièus hir- 
facifimis. Gmel. Sibir. 2. pag. 179. n°. $8. (Excluf. 
Jfynon.) 12 Sibiriä. 

* Sauffurea ( controverfa ) foliis ovato-lanceo- 
latis , fubdenticulatis , fubtùs niveo-tomentofis ; flo- 
ribus laxè racemofo corymbofis, involucris lanigeris. 
Decand. Ann. Muf. vol. 16. 

Cirfium inerme, folits ex ovato-lanteolatis , der- 
ticulatis, infrà lanugine candidis. Gmel. Sibir. 2. 
pag. 67. n°. ç2. tab. 26. ( Exc/uf. fyron. ) An va- 
rietas ferratule alpine ? În Sibiriä. y 

* Sauffurea ( crafifolia) foliis ovatis, obrufis ; 
integris aut firuato-dentatis , glabris , carnojis. Dec. 
Ann. Muf. vol. 16. 

Cirfium inerme , foliis-carnofis, ovatis , ex ffnuato- 
dentatis & integris. Gmel. Sibir. 2. pag. 79. tab. 34. 

Conyza cicharii & perffcefoliis , purpurafcente flore. 
Amm. Ruth. 189. {7 Sibirià , propè lacus falfos. % 

* Sauffurea ( polypodifolia.) fo/iis fcabris, fubùs 
fübcinereis , omnibus pinnatifidis, infimis amplis, 
petiolatis ; involucri fquamis internis:, elongaus , 
fubobtufis. Decand. Ann. Muf. vol. 16. 

Cirfium inerme , foliis fcabris , inferioribus pinna- 
tifidis. Gmel. Sibir. 2. pag. 30. tab. 35. 

Jacea flore purrureo , foliis inferioribus afp'enit, 
fuperioribus valdè laciniaris. Stell. Ircan. 629. Ex 
Gmel. Ad Bareufinum fluvium , in Sibiriä. % 
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SAUSSURIA. Moœnch. ( Voyez CHATAIRE , 

Suppl. Obferv.) 

SAUVAGESIA. ( Voyez SAUVAGÈSE.) Illuftr. 
Gen. tab. 140, fig. 1 , fauvagefia adima, Var. «, 
0°. 15 — fig.2, Var. 8, minor. 

* Sauvagefia (nutans) floribus nutantibus , neario 
ffaminibus majore. Perf. Synopf. PI. 1. pag. 253.1n 
infulà Madagafcar. Pet.-Thouars. 

Cette efpèce , dit M. du Petir-Thouars, diffère 
de celies d'Amérique par fes fleurs penchées & 
par les folioles de fon seétaire , plus longues que 
les étamines ; du refts, elle en a tous les carac- 
tères. Elle croît dans les marais de Madagafcar. 

 SAUVE-VIE, RUE DE MUPAILLE : efpèce 
de DOoRADILLE , l'afplenium ruta muraria Linn. 

SAUVIE. Quelques auteurs ont donné ce nom 
au phlomis lychnitis Linn. 

 SAVIA. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 771. 

Cette plante eft le crocon feffilifloram de Swartz, 
Suppl. n°. $2. Willdenow ena fait un genre par- 

“ticulier, qu’il a dédié à M. Savi, mais qu'il eft 
dificile de conferver, n'ayant que des caraëtères 
peu importans , & qui fe retrouventen partie dans 

- plufieurs efpèces de croton. Ils confiftent dans des 
fleurs dioïques ; un calice a cinq folioles; une corolle 
à trois ou cing pétales ; un bourrelet charnu dans les 
fleurs femelles ; trois fFyles bifides; une capfule à trois 
coques , à trois loges. (Voyez CROTON, Suppl. 
n°. 2.) 

- SAVINIER ou SABINE : nom vulgaire du yu- 
superus fubina Linn. 

SAVONIER. Sapindus. Illuftr. tab. 307, fig. 1, 
fepindus faporaria , n°. 1: —fig. 2, fapindus ri- 
gida , n°. 23 —fig. 3, fupindus mucorofft, Gærtn. 
tab. 70, feu fapindus (urifoliata”) folris alternis, 
Thunb. Jap. 356. Cette dernière planre n’eft guère 
connue que par fon-fruit, qui coufifte en trois 
capfules (deux ordinairement avortées ) ovales, 
acuminées à leurs deux extrémités, trizones; la 
fertiie eft, dans fa jeunefle, très-prande, elobu- 
leufe , avec une future faillante , mince, charnue, 
renfermant un offelec ovale , à deux loges iné- 
gales. (Gartn.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. SAVONIER émoullé. Sapindus abrupta. Lour. 

Sapindus foliis abrupt? pinnatis , integerrimis ; 
caule inermi. Lour. Flor, cochin. 1. pag. 293. 

Arbre très-élevé , dont les rameaux font étalés, 
garnis de feuilles ailées , fans impaisé , compotées 
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de folioles glabres , lancéolées, très-entières; les 
= 
. 
L 

fleurs pâles, difpoféess en grappes fort amples, 
prefque terminales ; Le calice & la corolle égaux, 
campanulés, à quatre divifions; un ftyle à trois 
cannelures ; trois ftigmates ; crois baies conni- 
ventes, rouffatres, monofpermes. < 

Cette plante croir en Chine , aux environs de 
Canton. h (Lour.) 

SAVONNIÈRE , ( Voyez SAPONAIRE.) 

SAVORÉE , SAVOURÉE : noms vulgaires de 
la SARRIEITE comiauue. 

SAXIFRAGA. ( Voyez SAXIFRAGE. ) 
SAXIFRAGE. Saxifraga. 11. Gen. tab. 372, 

fig: 1, fleurs & fruits du /exifraga d'après Tour- 
nefort, tab. 1293 — fig. 2, fleurs & fruits du 
genre geum de Tournetort, tab, 129; —fg.3, 

‘ faxifraga cotyledon | n°. 1; = fig. 4, faxifraga wir- 
ginenfis , n°. 93 — fig. $, fuxifraga umbrofa, 
n°.22; — fig. 6, faxifraga media, n°. $. 

Obfervations. 1°.. Le faxifraga lingulata de Bel- 
lardi ne doit pas être confondu avec le fuxifrage 
longifolia, n°. 4. Il forme, d'apres M. Décan- 
doile , une efpèce particulière , diflinguée par les 
feuilles des rofetws bien moins nombreufes , plus 
courtes ; les tiges , les feuilles caulinaires., les 
pédoncules & les calices parfaitement glabres & 
non hériffés de poils glandule-ux ; les pétales moins 
arrondis au fommet, à trois nervures plus pro- 
noncéss ; les fleurs moins nombreufes & fouvent 
unilatérales. Cette plante n’a encore été trouvée 

_que dans les Alpes , & non dans les Pyrénées. # 

_On peut en dire autant du f2xifraga diapen- 
foides, var. du ceffa, n°. 13, qui en diffère par 
fes feuilles droices , ferrées en colonne cylin- 
drique , bordées de pointes blanches , rrés-peu 
pouétuées en deflus , courtes & tiiangulaires; par 
fes tiges, fes feuilles caulinaires & fes calices 
chargés de poils glanduleux ; enfin, par {es 
talës alongés & non arrondis. Elle reflemble au 
faxifrage aretioides , mais fes fleurs font blanches 
& non pas jaunes. Elle croît fur les rochers 
hautes Alpes. 3 ( Decane.) 

e- LA 

2°. Le faxifraga nervofa, n°. ÿ3 , reçoit pour 
variété Île faxifraga intricata | Lapeyr. Elorpyr. 
pag. 58, tab. 33, dent la difference n’exifte que 
dans la grandeur de tourzs {es parties ; c'eft le 
Jaxifraga divaricata Ram. Ined. Mais d'un autre 
côté il faut exclure du faxifrega nervofa le faxi- 
fraga exarata Vill. & hypnoides All. , qui fera men- 
tionné ci-après comme efpèce. 

3°. Quelques auteurs réuniffent comme de fim- 
ples variétés le faxifraga airordes | n°: 3, 8&W'au- 
cumnalis, n°. 36 ; ailleurs , ils féparent comme ef- 
pèces diftinétes du faxifraga oppofitifolia, n°. 32; 

les faxifraga biffara & retufa. : 
4°. Je 

des 



S A X 
+ 4°. J8 penfe que le faxifraga décipiens , qui pa- 

roît devoir être réuni au faxifraga aguatica, doit 
être en même temps féparé comine efpèce du faxi- 
fraga afcendens ; n°. $1 , auquel je l’avois réuni. 

5°. Sous le nom de faxifraga pubeftens , M. De- 
candolle renferme plufeurs variétes ; avoir: «, 
Jaxifraga mixta, variéte 8, Lapeyr. Flor. pyr. 
pag. 41, tab. 215 — g, faxifraga pubeftens, Pourr. 
AËt. Tolof. 3, pag. 327, feu faxifrige mixta, 
var. &, Lapeyr. Flor. pyr. pag. 41, tab. 20; 
— Y, Juxifraga mixta, Var. y, Lapeyr. Flor. 
pyr. pag. 42 5 — ©, faxifraga cifpitofu, Vill. 
Daupb. 4, pag. 672. Cette vlanre & fés variétés 
paroiffent fe confondre avec le faxifraga cefpitofa, 
n°. ÿ6. J'avois réuni à certe plante le faxifraga 
Zapponum Linn., que M. Decandolle diftingue 
comme efpèce, mais en avouant qu’il eft très- 
dificile de la caraétérifer : fa principale différence 
confifte dans fes fleurs prefque feffiles & difpofees 
en tête, tandis qu’elles font en panicule. courte 
& lâche dans le faxifraga pubefcens. Au refte , un 
caraëtère remarquable % commun à ces deux 

- plantes eft d’avoir les filamens des étamines per- 
fiftans , & prenant une couleur purpurine après la 
floraifon ; les fleurs font blanches & non pas 
Jaunes. M. de Lapeyroufe dit, qu'ayant comparé 
les échantillons du faxifraga pubefcens qu'il a Teçus 
ériquetés de la maio de Pourret lui-même , cette 
plante n'appartient en rien-au faxifraga mixta ; 
qu'elle n'eft qu'une légère variété du fuxifraga 
mofthata. 

6°. J'ai dit que le faxifraga flellaris, n°. 21, 
bien caraétérifé par fa corolie, fon calice, &c. ; 
-offroit d'ailieurs un grand nombre de variétés : 
voici les principales, fignalées par M. Decandoile, 
Flor. franç. 4. pag. 379. 

æ. Saxifraga glabra ; pufilla , fubuniflora. 

8. Saxifraga glabra, unifcapa , ri ad o&oflora. 
Pluken. tab. 58. fig. . : #60 

Y+ Saxifraga glabra , cautefcens. 

2. Saxifraga glabra , multifcapa. 

€. Saxifraga pubefcens , unifcapa , quinque ad de- 
.cemfora. Pluk. tab. 222. fig. 4. 

*_ &. Saxifraga pubefcens , braëteis foliaceis magnis. 
Lion. Flor. lap. tab. 2. fig. 3. 

+. Saxifraga villofa, [capis binis, pluries dicho- 
omis. Jacq. Coll. 1. pag. 202. tab. 13. 

7°. Il faut rapporter au faxifraga virginenfis , 
n°.9, & Curtis, Magaz. bot. tab. 1664, le faxi- 
fraga vernalis, Willden, Enym. Plant, & Hort. 
‘Berol. r. tab. 43. HE 

* 8°. Ontrouve fiauré dans Jes Plante rar, Hung. 
vol. 1, le faxifraga Ur , tab. 44, & le faxi- 

. fraga hieracifolia, tab. 18. 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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9°. Au faxifraga pentadaëtylis , 1°. $4, M. de 

Lapeyroufe ajoute une variété, g tenuifolia, plus 
petite, dont les feuilles & les lobes font beau- 
coup plus menus, très-touffus. 

10°. Le faxifraga incruflata Veft. Cette plante, 
qui croît dans la Carinthie , ne me paroît être 
‘qu'une variété plus-petite du faxifraga longifolia. 

11°. M. Smith, dans le Prodromus Flor. grec de 
Sibrhorp, réunit au faxifraga cymbalaria , n°. 60, 
le faxifraga crientalis Willd. & Diét. , n°. 62; 
maïs il ne cire ni le fynonyme de Jacquin , ni 
celui de Tournefort, Zuner. tab. 32. Il conferve 
les autres.” 

12°. J'avois réuni , d’après M. de Lapeyroufe, 
le faxifraga exarata Vill. avec le nervofa. M. de 
Lapeyrou!e, d’après de nouvelles obfervations ,. 
a changé d'avis. La plante de Villars & d’Allient 
(dit-il, Flor. des Pyr. pag. 637) eft très-alpine ,: 
& fe trouve fur toutes les hautes montagnes ; 
elle eft petite , dure , fombre. Ses feuilles font 
feffiles , courtes , coriaces , cunéiformes; les ner- 
vures en relief deffus & deffous, palmées, digi- 
tées ou à femi-divifions | agrégées en rofette. 
Les hampes font filiformes, droites, fimples, fou- 
vént nues. 

Le faxifraga nervofa, au contraire, habite les 
baffes montagnes ; il eft affez rare : fa tige eft 
ligneufe & à plufieurs têtes écartées. Ses feuilles 
forment de petits paquets lâches, ftériles, & ne 
font jamais agrégées; elles font érigées , & n’ont 
prefque qu'un long pétiole alongé , linéa're , por- 
tant un filion longitudinal , terminé par trois, 
rarement par-quatre lobes courts & obtus; celles 
de la tige font quelquefois profondément digitées ; 
fouvent aufli les bractées font entières. La hampe 
eft forte, & porte un beau panicule lâche, irrégu- 
lier , de fix à douze fleurs, à long pédoncule. La 
fleur centrale eft prefque fefile , plus grofle, plus 
hârive que les autres, Le calice eft glubuleux ; 
les pétales arrondis & étalés ; le fruit entière- 
ment renfermé dans le calice. (Lapeyr. ) L'examen 
que J'ai fait de ces deux plantes m'a confirmé 
l'obfervation de M. de Lapeyroufe : elles doivent 
être confilérées comme deux efpèces diftinétes, 

SUITE DES ESPÈCES. 

_G4. SAXIFRAGE douteufe. Suxifraga ambigua. 
Decand. 

Saxifraga foliis linearibus ; fubobeuffs ; pedunculis 
glandulofis, floribus purpureis. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. 517. 

Cetre belle plante, dit M. Decandolle, femble 
-étreune hybride du /Gxifragalutco-purpurea, fécondé 
par le media. Elie à le feuillage de la première & 
Ja Aoraïfon de la feconde. Ses feuilles font routes 
linéaires , prefqu'obtufes , comme dans Je faxi- 
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fraga lureo-purpurea ; & non rétrécies à la bafe, 
élargies vers le femmet, puis brufquemenc rérré- 
cies en pointe à l'extrémité, comme cela a lieu 
dans le fuxifraga media. Les fommités {ont rou- 
geatres & gurnies de poils glanduleux, comme 
dans les deux autres. Ses pétales font pourpres, 
comme dans le faxifraga media, & non pas jau- 
nes, conime dans le /axifraga lutec-purpurea. 

Cette plante croît dans les Pyrénées:2 (Decand.) 

65. SAXIFRAGE des Vaudois. Saxifraga val- 
denfis. Decand. 

Saxifraga foliis aggregatis, laxis, fuhtriangula- 
ribus , bafs ciliatis , apice farinofis ; calicious ootufis, 
glandulofis , nigrefcentibus. (N.) — Decand. Fior. 
franç. Suppl. s18. 

Ceite efpèce , fort petite, eft intermédiaire 
entre le faxifraga aizgoon &'le cefa; elle eft àpeine 
haute de deux pouces. Ses feuilles radicales for- 
ment une rofette plus lache que dans le faxifraga 
cafia; ellzs font prefque triangulaires , élargies au 
fommer, nn peu obtufes, ciliées à leur bafe, 
chargées de points farineux 4ur leu:s bords & à 
leur fommet , glabres, un peu ponétuées en def- 
fus , longues de trois ou quatre lignes ; les tiges 
droites , munies de quelques feuilles chargées de 
poils glanduleux ; les fleurs rapprochées, au nom- 
bre de fepr à huit; les caïlices très-obrus, munis 
de poiis glanduleux qui leur donnent un afpeét 
noirâtre; les pétales ovales, d’un blanc-fale, ob- 
tus, deux fois plus longs que le calice. 

Cetre plante croît dans les Alpes , au deffus des 
vallées vaudoifes. x (Decand.) : 

66. SAxIFRAGE fillonnée. Saxifraga iexarata. 
Vill. 

Saxifraga foliis cuneiformibus , fupernè nervis [ub- 
parallelis , apice lobis 4-ç linearibus inffruétis ; caule 
nudoÿ pedicellis ffrittis , ereëkis ; pecalis oblongis. 
Decand. Synopf. 319.— Flor. franç. 4. pag: 374. 
— Vill. Dauph. 4. pag. 674. tab. 45.—Non Allion. 

Saxifraga hyproïdes. Allion. Pedem. n°. 1538. 
tab. 21. fig: 4. — Non Linn. 

‘J'avois réuni deux efpèces qu'il convient de! 
féparer, le fuxifiaga nervofa Lapeÿr. ne devant 
pas être confondu avec le /faxifragas exaratu. 
Cette efpèce a fes feuilles radicales difpofées en 
sofette , droites, puis étalées, enfuite réfléchies , 
glabres ou munics de quelques poils rares, li- 
néaires , cunéiformes à leur bafe, élargies vers 
leur fommer, divifées en trois ou cinq lobes li- 
neaires , peu divergens, à nervures fäillantes. 
De leur centre s'élève une rige pubefcente , 
prefque nue, un peu vifqueufe; les pédoncules 
droits , ferrés , alongés, uniflores ; le calice D 

ovoide , adhérent avec l’oviire ; la corolle blan- 
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châtte , deux fois plus longue que le calice ; les 
pétales alongés , obtus. 

Certe plante croit dans les hautes montagnes 
des Alpes , de la Savoie , du Piémont & du Dau- 
phiné.z (V.[.) : 

67. SAXIFRAGE pute. Saxifraga intaëta. Willd. 

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis , lanceolato- 
obovatis, carsilagineo-ferratis ; caule. fimplici , ra- 
cemofo, foliofo ,, pilofo-vifcofo ; calicibus fubelandu- | 
lofis. Wild. Hort. Berol. 2. pag. & tab. 75. 

Quoique très-rapprochée du faxifraga aïzoon, 
cetre plante en eft affez bien diflingaée par fes 
feuilles plus étroites , à dentelures en fcie plus 
profondes; par fes tiges pileufes, glanduleufes 
dans toute leur longueur; par fes calices parfe- 
més de quelques glandes ; les feuilles radica'es : 
agrégées , lancéolées, prefqu’en ovale renverfé, 
cartilagineufes & dentéés en fcie ; les fleurs difpo- 
fées en grappes terminales, feuillées, piteufes & 
vifqueufes; les pétales fouvent fans taches, quel- 
quefois tachetés fur un fond blanc. = 

Cette plante croit {ur les hautes montagnes du 
Tirol. x (Wild. ) 

68 SAXIFRAGE à fleurs pendantes. Saxifraga 
pendulifora. Decand. 

Saxifraga radice cauleque bulbiferis ; foliis lonse 
petiolatis , reniformibus , lobatis ; pedunculis fxb- 
pendalis ; calicibus pubefcentibus , [ubinferis. (N°:} 
— Decand. Flor. franç. Suppl. ÿ19.— Bait. in 
Journ. bot. 1814. pag. 17. 

Saxifraga foliis inferioribus reniformibus ; 7-9- 
lobatis ; caulinis palmato-incifis | 3-7-lobatis ; fo- 
ribus cernuis ÿ radice repente, lignofé, ffoloniferà. 
Bait. ! 

Cette efpèce fe rapproche du faxifraga, granu- 
lata, & fe diltingue du fixifraga cernua , qui a des 
fleurs folitaires & l'ovaire libre. Ses racines font 
formées de fouches un peu lignenfes ,"noïrâtres , 
coriueufes, munies de petites bulbes, ainfi que la 
tige : celle-ci eft droite, grê'e , fimple, herbacée, 
à peine. velue ; les feuilles longuementipétiolées , 
un peu pileufes ; les inférieures bulbifères", rénr- 
formes, à cinq ou fept lobes larges, arrondis , 
quelquefois’ un peu aiguës. Les tiges, nues au fom- 
met, fe rerminent par un bouguét de quatre à 
cinq fleurs pédicellées , inclinées ou pendantes ; 
les braétées linéaires; le calice pubefcent à fa 
bafe , adhérent à l'ovaire ; les pétales blancs, ob- 
tus, en forme de coin, deux & trois fois plus 
longs que le calice , à trois nervures. 

Cette plante crc it au Mont-d'Or en Auvergre. 
22 ( Decand.) 

69. SAXIFRAGE de la Chine. Saxifraga chi- 
nenfis. Lour. | 
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Suxifraga foliis radicalibus cordato-rotunais', in- 

terrupté crenatis ÿ paniculà floribus irregularibus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 343. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
faxifraga farmentofa. Ses feuillés fonc routes radi- 
cales , longuement pétiol:es, arrondies, en cœur, 
charnues , crénelées avec interruption, pileufes, 
unpeu roug-âtres en deffous; les tig:s nues, 
hautes de fix pouces, foutenant une panicule 
étalée; une corolle blanche, à cinq pétaies; les 
deux extérieurs une fois plus grands; deux ftyles 
plus courts que la:corolle; une capfule à deux 
loges, à deux becs, renfermant plufieurs femences. 

Cette plante croit en Chine , dans les champs, 
aux environs de Canton. © ? ( Lour.) 

70. SAXIFRAGE du Piémont. Saxifraga pede- 
montana. All, A 

_Saxifraga foliis rofulatis, [ubtriangularibus , apice 
trilobis ; lobis apice dentatis ; caule nudo , ereito ; 
floribus fubcorymbofis. Decand. Synopf. pag. 318. 
— Allion. Pedem, n°. 1540. tab. 21. fig. 6, 

B. Saxifraga (columnaris ) füliorum Lobis inte- 
gris. Allion. |. c. fig. 5. 

I] faut retrancher cette plante du faxifraga cej- 
pitofa, n°. 56 , ainfi que le faxifraga hyproïdes , 
déjà cité au faxifraga nervofa, n°. 53, & qui lui 
appartient. 

Ses tiges font droites, prefque nues, hautes 
de huir à neuf poyces; fes feuilles radicales dif- 
polées en rofette , pétiolées, prefque criangulai- 
res, à trois ou cinq lobes dentes à leur (ommer , 
avec des nervures longitudinales un peu diver- 
gent:s; point de feuilles caulinaires , excepré le 
iong des rejers flériles ; les fleurs difpofees en un 
etit corymbe terminal ; la corolle blanche ; toute 
L plante prefque glabre, ou hériffée de, poils lai- 
neux & vilqueux fur la tige & à la bafe des feuilles. 
La variéré 8 eft remarquable par f-s feuilles fer- 
rées , perfiftantes , en colonne cylindrique , plus 
petites, à crois ou cinq lbes entiers. 

Cette plante croît fur les montagnes du Pié- 
mont , dans les fentes des rochers; la variété au- 
deffus des bains de Valderio. % (W.f.) 

71. SAXIFRAGE mouillée. Saxifraga üirrigua, 
Marfch. 

Sixifragæ foliis' palmato -quinquepartitis ; lobis 
ncifis, caulinis digitatis ; caule paniculato , diffufo ; 
petalis oblongis , calice plus dupld longioribus ; ftylis 
flformibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. Add. 
pag. 460. 

J'ai déja dit que les faxifraga agtatica & dect- 
piens appartenoient à fa même efpèce, mais diffé- 
rente du faxifraga aftendens, n°. 12 cellerci® 
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rapprochée du füxifraga aquatica , en diffère , felon 
. Marfchall, par fes rameaux diffus, plus alongés, 
paniculés ; var fes feuilles inférieures moins divi- 
fées , palmées, à cinq découpures ; les lobes in 
cifés ; par fes pétales plus alongés ; par les flyles 
filiformes, terminés par un fligmate petit, ar- 
rondi & non en inaflue. Toute la plante eft hérif- 
fée de poils glutineux. 

Cetre plante croît fur le bord des fources & 
des ruiffeaux , dans la T'auride , aux lieux pierreux. 

x (Marfch.) 
72. SAXIER AGE Velue. Saxifraga villofa. Wild. 

_ Saxifraga foliis cuneiformibus , palmato-quinque- 
fidis , willofis, petiolum linearems fubequantibus ; 
éaulibus flerilibus. diffifo-cefpitofis ; floriferis afcen* 
dentibus , ramofis. Wüld. Enum. Plant. 1. p. 462+ 

Saxifrega (palmata) folis pilofis, palmatis, 
‘ quinquefiais trifidifve ; caule foliofo, paniculato; 
péralis fubrotundis. Smith, Flor. brit. 1. pag. 456. 

8. Saxifraga fponhemica. Gmel. Flor. bad. alf. 
2. pag. 224. 

Ses tiges font droites, pileufes , hautes de trois 
ou quatre pouces , peu feuillées, produifant des 
rejets à leur bafe ; les feuilles palmées , cunéifor- 
mes, alongées, pileufes ; les radicales à cinq ou 
fept découpures ; celles des tiges rrifides ; toutes 
les découpures prefqu'elliptiques & non linéai- 
res ; une panicule droite, terminale, peu étalée , 
à cinq ou fept fleurs; les braëtées trifides ou en- 
tières; le calice pileux & vifqueux ; les pétales 
d'un blanc-jaunâtre, arrondis , à peine aigus , à 
trois nervures ; l’ovaire à demi inférieur. La va- 
riété 8 eit prefque glabre , plus ramifiée, plus 
grande. 

Cette plante croît fur les rochers élavés, en An- 
gletèrre; la variété 3'en Alface. x (W./.) 

73. SAXIFRAGE life, Saxifraga levis. Marfch. 

Saxifraga foliis caulinis oblongis , acutiufeulis 1 
confertis, nudis , inermibus ; caulibus declinatis ; 
foribus terminalibus , feffilibus. Marfch. Flor. taur. 
cauc. I, pag. 314. 

On diftingue cette efpèce du /axifraga autum- 
nalis par fes feuilles nues, par fes fliurs fefiles , 
plus petires. Elle forme d’amples gazons par fes 

“réjers chargés de feuilles rouffues, alongées , 
prefque glauques , un peu roides , longues de deux 
ôu trois lignes, larges d'une ligne, finement carti- 
lagineufes à leur contour , un peu rudes, termi- 
nées par une très-petite pointe; les feuilles cauli- 
paires alternes , rapprochées, plus courtes ; les 
tiges grêles , renverfées; les fleurs peu nombreu- 
fes , fefiles , terminales, rapprochées en tête; les 
calices prefqw’inférieurs ; leurs divifions glabres 
ovales, obtufes, un peu rare les pétaks 
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jaunes, alongés, en ovale renverfé, plus longs 
que le calice; les étamines & les pitils de même 
longueur, plus longs que la corolle. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe. # (Marfch. ) 

Saxifraga glabra , foliis radicalibus trilobis , lo- 

bis multifidis, laciniis lateralibus falcatis ; caule pa- 

niculato, calicibus furcatis. Ait. Hort. Kew. edit. 

2. vol. 3. pag. 70. 

Cerre faxifrage eft garnie, à la partie inférieure : 
de fes tiges, de feuilles radicales, prefqu'en 
touffes , étroites , alongées, puis élargies vers 
leur fommer& divifées en trois lobes affez courts, 

linéaires, obtus , munis de deux, plus fouvent de 

trois dents irrégulières, courtes, aiguës ou à 

peins obtufes ; les deux latérales un peu recour- 

bées. Les tiges , prefque nues-à leur partie fupé- 

rieure, font redreflées , grêles:,. paniculées ; une 

foliole courte , tridentee à la bafe des premières 
divifions ; une petite foliole entière à la bafe des 

autres. Les fleurs nombreufes font affez grandes , 

blanches , paniculées ; les calices un peu vifqueux ; 

les pétales obtus, très-entiers, en oyale ren- 

verfé, au moins une fois plus longs que le calice. 

74. SAXIFRAGE à feuilles de genévrier. Saxi® 
fraga juniperina. Marfch. 

Saxifraga foliis caulinis imbricatis , fubulatis , 
canaliculatis | fpinofis, margire fcabris ; foribus 
racemofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 314: 
ne LE ap. Web. & Mohr, Caral. 1. pag. 53; 
n°. 18. 

Ses racines pouffent en gazons touffus de nom- 
breux rejets chargés à leur bafe de rudimens de 
feuilles defféchées, 8 à leur fommet de feuilles 
vertes, en rofette , hériflées de pointes à leur 
contour. Les tiges font pileufes , longues de trois 
ou quatre pouces, garnies de feuilles imbriquées, 
fubulées, roides , en carène , rudes à leurs bords, 
à double canal, un peu planes en deflus, lui- 
fantes, épineufes à leur fommet. Les fleurs, au 
nombre de huit à dix, font difpofées en une 
grappe terminale, fourenues par des pédicelles 
très-courts; la corolle de la grandeur de celle du 
faxifraga coryledon ; les pétales jaunes. 

Cetre plante croît fur les rochers du Caucafe. 
Z( March.) 

Cette plante croît en Efpagne. x (W. v.) On 

la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

77. SAXIFRAGE menue. Saxifrage exilis. 
Pollin. 

Saxifraga caule fubunifloro ; feliis alternis , Li- 

neari-lanceolatis ; radicalibus in rofulam difpofitis ; 

fpathulatis. Pollin. Plant. veron. pag. 11:, 

Ses racines font fimples; fes tiges hautes d’un. 

à deux pouces, droites, filiformes, couvertes , 

ainfi que le calice, de poils rougeâtres , glandu- 

Jeux ; terminées par une ou deux fleurs ; les feuil- 

les alrernes , linéaires-lancéolées; les inférieures 

& radicales étalées en rofette , fpatulées où eunéi- 

formes ; le calice adhérent , elutineux; la corolle . 

blanche ; les pétales ovales , très-entiers ; les fe- 

mences fort petites, turbinées lorfqu'on les exa- 

mine à la loupe. 

75: * (N°. 61.) SAXIFRAGE à feuilles de 
lierre, Saxifraga hederacea. Linn. 

Saxifraga foliis reniformibus , omnibus lobatis 
caule fiéiformi, flaccido. Marfch. Flor. taur. cauc. 
1. pag. 317: 

Saxifraga1 hederacea. Linn. Spec. Plant. 579. — 
Wilid. Spec. Planr. 658. ? ( Excl. fynon. Tourn. ) 

Saxifraga exigua , folirs cymbalarie. Buxb. Cent. 

2. pag. 40. tab. 45. fig. 1. Cette plante croit entre les fentes des rochers, . 

Geum orientale , roturaifolium , fupinum , flore fur le mont Baldo. © (Pa/liz.) 

aureo. Tourn. Coïoll. 18. 
LS Lee * È - i . 

D'après Marfchall, la defcription de cetre ef- Efpèces douteufes-on mes 

pèce doit être réformée, & le fynonyme de Tour- 
nefort fupprimé 8: remplacé par celui du n°. 62. 
Ses tiges font filiformes, couchées, étalées en 
tous fens; toures les feuilles réniformes, tendres, 
lobéss , légèrement pubefcentes; les fupérieures 
& florales très-petires ; les ficurs inférieures de 
Ja grandeur de celles du faxifraga cotyledon, ter- 
minales & latéralés , foutenues par des pédicelles 
filiformes. Le calice eft court; les pétales jaunes, 
alongés, en ovale renv: ré; les flyles en miflue. 

Cerre plante ercît dans le Levant & la Tar- 
tarie afiacique. 

* Saxifraga (Srernbergii) folis cuneiformibus , 

palmato-quinquefidis , ciliatis , petiolo lineari-longio- 

ribus ; caulibus fierilibus brevifimis , cefpitolis ; flo-" 

ribus afcendentibus ; fimplicibus. Willden. Enum. 

Plant. 1. pag. 462. În Germaniä. % Valdè fimilis 

faxifrage afcendenti , fed habitu crefcendi & floribas 
majoribus | prater noias indicatas diverfa. 

* Saxifraga ( condenfata ) foliis radicalibus ag- 

gregatis , feffilibus , lineari-cuneatis , anguffis , quin- 

que feu tripartitis , acutis , ariffatis , caulinis infimis 

quinque-fuperioribus tripartitis ;. caule ereëlo , pla 

brivfculo | fupernè paucifloro ; flolonibus réptantibus, 

foliofis, condenfatis. Gmel. Bad, Alf. 2. pag. 226. 
76. SAXIFRAGE à feuilles cornues, Saxifraga 

Icon, cérerophylla. Aië 
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Elle à de très-grands rapports avec le faxifraga 

villofa , var. g. Peut-être n’en eft-elle qu'une 
variété feulemenc diflinguéé par fes rejets plus 
touffus & ferrés, par fs folioles très-étroites , 
à peine pileufes; les découpures courtes, très- 
fines, aiguës. Elle croit.en Alface , fur les ro- 
chers. % 

 X Saxifraga ( cymofa ) pilofo - vifcofa, caule 
ereëto ; foliis cuneiformibus , tri-quinquefidis ; cau- 
linis cripartitis , floribus cymofis , féylis calice lon- 
Are Waldft. & Kir. Plante Hung. 1. pag. 91. 
tb. . 

Je doute fort que cette efpèce puiffe être rap- 
portée au fzxifraga pedemontana ; elle fe rappro- 
cheroiït davantage du faxifraga cefpitofa Jacq. Ses 

. tiges, hautes de trois pouces, fonc légèrement 
pubefcentes & vifqueufes, très - ordinairement 
feuillées ; les feuilles molles , rétrécies en coin à 
leur bafe en forme d’un pétiole élargi, à cinq ou 
trois lobes entiers ou irrégulièrement découpés ; 
les fleurs blanches, difpofées en ure cime teimi- 
nale; les pédoncules droits , prefque fimples ; les 

. divifions du calice un peu obrufes ; les pétales 
étalés , en ovale renverfé, arrondis & prefqu'en- 
tiers à leur fommet; les filainens de la longueur 
du calice; l'ovaire inférieur; deux flyles plus 
longs que le calice ; les capfules ovales. 

Cette plante a l'odeur de l’achillea millefolium ; 
elle croit en Hongrie fur les rochers. % 

* Saxifraga (porophylla) foliis radicalibus ap- 
gregaris , ligalatis, integerrimis , in ambitu pori- 
feris; racemo terminali ; ffmpliaifimo. Berthol. in 
Journ. bot. vol. 3. pag. 75. 12 Italid. 

- * Saxifraga (atro-rubens ) fois carnofis, li- 
nearibus, fubuïs convexis, fpirulufo-ciliatis ; caule 
annotino, racemofo ; calicibus quinquepartitis , paten- 
siffémis. Berchol. I. c. 

* Saxifraga (ferpyllifolia ) microphylla , ereéta, 
foliis ovalibus , glabris ; caule unifloro , oligaphyllo; 
petalis obovatis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 310. {n 
Americä fepcentrionali. 4 Flores magni. 

* Saxifraga (androfacea) pubefcens, foliis foa-. 
thulato-linearibus ; petiolatis ; caule foliofo , un: feu 
Bifloro, Pursh , |. c. AnJacq. Auftr. 389 ? 17 Ame- 

-ricé boreali. 4 Flores parvi , albi. c 

* Saxifraga ( erofa ) glabriuf:ula , folits oblongo- 
lanceolatrs , acutis , erofo-dentatis; caule nudo , pani- 
cul& oblongä ; ramis divaricato-ramofiffimis , laxi- 
floris ; pedicellis filiformibus. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 311. In Virginé & Carolinä. 4 Affinis faxifre 
penfylvanice. ; 

* Saxifraga ( fetigera ) pubefcens , foliis radicali- 
bus aggregaiis , fpathulatis, acutis, fpinofo-ciliatis ; 
caule foliofo ; fabbifloro ; calicibus hifpidis ; flagellis 
Jéraceis ; longiffimis , in axilis foliorum. Pursh, 
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Fior. amer. 1. pag. 312. În Americé boreali. % 
Flores parvi , albi. 

* Saxifraga (peétinata) cefpitofa, multicaudis , 
foliis trilobatis ; laciniis trifidis, linearibus , acu- 
is, glabris ; nervo mcdio exarato ; caule foliofo , 
racemifloro. Pürsh , |. c..1n Americä borealr. x 
Valaë affnis faxifrage petree, fed folia angufiiora ; 
lacinie divaricate. 

* Saxifraga (cordifolia) fois cordatis, orbi- 
culatis, ferratis, petiolatis ; panicul& conglomeratä. 
Haworth. Mifcell. nat. 157. — Ait. Hort. Kew. 
ed. nov. 3. pag. 67. In Sibiriä. 2 

* Saxifraga ( ceratophylla) glabra , foliës ra- 
dicalibus trilobis , dobis mulrifidis , laciniis late- 
ralibus falcatis, ceule paniculato, calicibus fucatis, 
Aït. Hort. Kew. ed. nov. 3. p. 70. 17 Hifpaniä. 

* Saxifraga ( pedatifida ) folis radicalibus re- 
niformibus , pedatifido-feptemlobis ; caulinis palma- 
tis lincaribufque ; caule fubnudo , ramofo; petalis 
lineari-obovatis. Smith , in Linn. Tranf. Lond. 10. 
pag. 340. — Eng]. Bot. 1272. — Ait. Hort. Kw. 
ed. nov. 3. pag. 70. 1n Scoriä. x 

On trouvera plufieurs autres efpèces de faxi- 
frages mentionnées par plufieurs auteurs modernes. 
Comme elles ne me fort pas connues, & que 
quelques unes m’one paru appartenir à des efpèces 
déjà citées, J'ai cru devoir is abandonner aux 
recherches des botaniftss qui s’occuperoient par- 
ticulièrement de la monographie de ce genre. 

SAXIFRAGE TUBÉREUSE : nom que les Hol- 
landaïs donnent au féptas capenfis Linn. 

SAXIFRAGE DORÉE : nom vulgaire du ckry/o- 
fplenium de Linné. 

SCABIEUSE. Scabiofa. Illuftr. Gen. tab. ;7, 
fig. 1, fcabiofa arvenÿis, n°. 17; — fig. 2, fcabivfa 
flellata, n°. 30. D 1 

Obfervarions. 1°. Le fcabiofa fibirica , n°. +, 
doit être réuni au fCabiofa fyriaca, n°. 6, ces 
deux plantes ayant été reconnues, par un nouvet 
examen , former à peine deux variétés de la même 
efpèce. 

- 2°. Ajoutez au fcabiofa leucancha , n°. 8 : Viyian. 
Frag. fral. tab. 17. 

3°. On a fait une efpèce diftir@e d’une variété 
du fcabiofa arvenjis , n°, 17, défignée par Villars 
fous le nom de fcabiofa arvenfis purpurea, Vi. 
Dauph. 2. pag. 292 : c'eft le fcubiofa collina , Pe- 
quien. in Guer. Vaucl. edit. 2. pag. 248, — Dec. 
Flor. franç Suppl. 487. — An fcabiofa hirfuta ? 
Lapeyr. Abr. $9. Elle diffère du fcabiofa arvenfis 
par fes fleurs d'un pourpre pins foncé; les feuilles 
ragicales un peu velues, pinnatifides. Elle croir 
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dans le Dauphiné & aux environs d'Avignon, fur 
Is collines. 

4°. La plante que l’on trouve décrite & figurée 
daus les Plante rar. Hung. vol. 2 , tab. 138, fous. 
l2 nom de /cabiofa ffricta , eft la même que le 
feabiofa lucida, n°. 20. 

s°. Au fcebiofa grandifora ÿ'avois réuni comme: 
variété le fezbiofa pyrenaica All. feu cinerea Lam. 
Ii eft en efrec très-dificiie de la caraétérifer comme 
efpèce , furtout fi on la rapproche de celle que 
M. Decandoile vient de mentionner dans fon Sup- 
plément à la Flore françaife, pag. 489, /cabiofa 
holofsricea , Bcrthol. Dec. 3. pag. 49. — Var. p, 
joliis omnibus integris. —Var. « , herba fupernè gla- 
pra , Decand. I. c. Toute cette plante, dit M. De- 
candolle ,-eft couverte d’un duvet blanc, mou, 
cotonneux , beaucoup plus abondant & plus 
foyeux que dans le /Cubiofa pyrenaica. Sa uige eft 
droite, prefque fimpie; les feuiliss radicales 
ovales-alongées , aiguës , entières ou dentées; 
celles du militu pinnatifides, à lobes cblongs, le 
terminal ovale-lancéclé ; les feuilles fupérieures 
pinvauifides , à lobes entiers, prefque linéaires ; 
les pédoncules fort longs ; les fleurs & les fruits 
comme dans le fcabiofa pyrenaica. La variété 8 eft 
remarquable par toutes fes feuilles entières, à 
peine découpées. Elle croît à Carrare, cù le 
trouve aufb la variété y,’ plus remarquable en- 
core, en ce que la plante, vers le milieu, devient 
fubitement prefqus glabre & d’un vert décidé dans 
fa partie fupérieure ; de forte qu’elle reffemble 
par le bas au fcubiofa holofericea , 8: par le haut au 
Jtabiofa lucida, Cis plantes ont de tels rapports, 
comme variétés, avec le /cabiofa colimbaria, 
qu'on peut foupçonner, avee quelque fondement, 
qu'elles en ont été produites. 

6°. Le fcabiofa arocntea, n°. 33, a été figuré 
par M. Desfontaines dans fes Plantes du Corollaire 
de Tourneforr, tab. 39 : c'eftla varieré à fleurs 
rofes. ; 

7°. Le fcabiofa monfpelienfis , rapporté avec 
doute, comme variété, au f£ubiofx grandifiora , 
n°. 2$, convient davantage au fcabrofa flellata 
comme variété. M. Decandolle y rapporte éga- 
lement le fcabiofa fimplex. 

8°. D’après M, Link, in Roëm. Coll. bot. pag. 1, 
plufieurs plantes ont été confondues fous le nom 
de fcabiofa pappefa Linn. & n°, 44. Celle qui doit 
conferver ce nom a des racines grêles , annuelles; 
des tiges glabres, un peu rudes ; les feuilles pin 
natifides jufqu’a leur côte principale, parfemées 
de quelques poils courts & rudes ; le réceptacle 
garni de paillettes élargies & ariliées à leur fom- 
met; l'enveloppe des femences hériflée , à cinq 
côtes ; le calice propre pédicellé , en cône ren- 
verfé , furmonié de quinze à vingt arêtes brunes, 
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plumeufes , longues de deux ou trois lignes; les 
coroles blanches, prefqu'égales. 

Sous le nom de fabiofa Wüillichii , le même au- 
teur défignz une plante qui, quoique très-voifine 
du fcubiofa pappof: , en diffère par fes tiges parle- 
mées de poils éraiés, ainfi que les feuilles; les 

| feuiles inférieures découy<es en lyr<; point de 
_ paillettes fur le réceptacle, excepté des poils 
trés-courts ; l'enveloppe des femences hériflee , 
à cinq ou huit piis ; le Jimbe rrès-court, à peine 
cilié ; le caïce fefile , à douze arêtes brunes & 
plumeufes , prefque de la longueur de la corolls; 
celle-ci à lobes inégaux; les extérieurs plus grands 
& violets : peut-être faudroit-il y rapporter ie fy- 
nonyime de Tournefort. 

Enfin, le fcubiof: plumofa Au même auteur, qui 
paroir être le fcabiofa pappofa <e Gærin. tab. 86, 
a des racines vivaces, épaifles, ligneufes; Îles 
feuilles mférieures prefque fefhies, deux fois pin- 
natifides, parfemées- de poils un peu roides & 
couchés ; le réceptacle garni de paillerres li- 
néaires-lancéolées , en carène, aiguës , hérifiées ;: 
l'enveloppe des femences à fix ou huic plis, pref-. 
que giabre ; le limbe court , blanc , denticulé ;- 
le calice fefile; fix à neuf arétes blanches , plu- 
méufes, puis roufiâtres ; les coroiles radiées , 
purpurines, à cinq lobes. { 

9°. Le fcabiofa heterophyllos Gmel. fe rapperte. 
au fcabiofa ochroleuca , n°. 21. Le fcabiofa fympa- 
ganthera Flor. per. eft une plante à fleurs fofculeu- 
fes, qui forme un genre partisulier décrit dans ce 
Supplément, fous le nom de Booris. 

10°. M. Smith, dans la Flore de La Grèce de 
Sibthorp , rapporte à ce senre le kruuëia palaffina 
fous le nom de fcabicfa ( brachiata ) coro/lis quin- 
quefidis , radiantibus , crenatis ; folits fubineegris ÿ 
fruëlus coronâ membranaceä fubtàès pertufü. Smith, 
in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 81 ,& Flor.: 
græc. tab. 109. În arvis infulis Cypri. © 

11°. Le même auteur place également parmi 
les fcabieufes le krauria plumofe, fouslenom de : 

Scabiofa ( plumofa ) corollulis quiniqguefidis, ra- 
diantibus , acutis ; foliis lyratis ; fru&us coroné 05- 
fèlet&; parpo plumofo. Smith, in Sibrh. Prodr.. 
Flor. giæc. 1. pag. 84, & Elor. giæc.tab. 111. 

Scabiofa cretica, capitulo pappes mentiente, Vourn. 
Coroll. 34, & Herb. Non fabiofa pappofa. Ex 
Sibth. Zn Crete rupibus copiofa. © 

12°. Le fcabiofa pappefa du Syf. veger. n’eft 
point la plante du Svec. Plenr, 1. p. 101. M: Smith 
donne à cette dernière le nom de : 

Scabiofa (involucrata) coro/lulis quinatefidis ,* 
radiarnitibus, acutis;foliis bipinratifidrs; fruëfus vôronà 
exigud, calice communi pinnatifido. Smith , inSibrh, 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 84, & Flor. græc. cab, 
112,/n Crere & Cypri collitus, © 



 Lapeyroufe a nommée /cabiofa fuccifa, var. 8, 
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13°. Il exifte fur les montagnes des Pyrénées | 

use variété naine du fcabiofa fuccifa, que M. de 

alpina ; nana. Flor. des Pyrén. pag. $9. Le même 
auteur réunit, comme-variété, au fcabiofa arvenfis 
Lion. LS He filvatica, & quelques autres va- 
riétés à feuilies larges , entières ; à feuilles den- 
tées, ou toutes les feuilles aïiées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49.SCABIEUSE d'Urale. Scabiofa uralerfis. Murr. 

Sc2biofa corollulis quadrifidis, radiantibus; calicis 
fovlis , paleifque ovatis, aridis , pubefcentibus ; fo- 
lits caulinis pinnatis; pinnis oblonpis, intepris , de- \ 
currentibus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 93. | 

Scabiofa uralenfis. Linn. & Willden. — Murr. 
Comm. tab. 4. (Vid. pag. 726. *) 

Scabiofa leucantha. ? Pall. Ind. taur. pag. 75. 

Scabiofa tararica. Habl. Taur. pag. 164. 

Scabiofa corniculata. Waldft. & Kit. Plant. rar. 
Hung. 1. tab. 13. — Diét. vol. 6. n°. 9. 

Scabiofà capitulo nudo, globofo ; foliis glabris , 
pinnatis , feffilibus. Hall. Comm. Gcët 1731. 
pag: 225. n°. 23. 

bris & rigidis. Tourn. Coroll. 35. 

Elle reflemble beaucoup au fcabiofa tatarica, 
mais elle eft bien. plus petite. Ses feuilles font 
“roides ; les inférieures plus ou moins pubefcentes ; 

Ly 

pére 

les fupérieures glabres ou à peine hériffées , ailées ; 
les pinnules alongées, entières, décurrentes; le 
calice d’un jaune-pâle, couvert de poils foyeux ; 
Ja corolle d’un jaune de foufre; les femences 
corniculées à leur fommet. La fynonymie de cette 
plante eft rapportée d’après Marichall. ( Voyez 

| 

1 

Scabiofàa ortentalis , foliis centaurit majoris, gla- 

| 

SCABIEUSE ; Dié, n°. 9.) | 

Cette plante croitfurles collines fèches & arides, 
dars la Tartarie & la Hongrie. 2 ( Marfch.) 

fo. ScABIEUSE des roches crayeufes, Scabiofa 
cretacea. Marfch. 

Scabiofa corollulis quadrifidis ; radiantibus; calicis 
foliolis | paleifque ovaiis, aridis , pusefcentibus ; fo- 
liis lanceolatis , integerrimis ; fummis fublyratis. 
Marfch. Flor. taur cauc. 1. pag. 93. — Pall. Ind. 
taur. pag. 7j. y 

Scabiofz ( coriacea ) corollulis quadrifidis, ra- 
diantibus ; foliis lanceolatis , baff atrenuatis , inte- 
gerrimis , petiolatis , coriaceis, Willd. in Nov. Aét. 
Nat. Cur. Berol. 3. pag. 416, & Enum.Planc. 1. 
pag. 145. 

- Très-rapprochée du f£abiofa uralenfis, cette ef- 
pèce en difière par toutes fes parties entièrement ee 
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ghbres, & leur couleur d’un vert-jaunâtre ; par 
fes feuilles, ou toures entières, lancéolées, ou 
les fupérieures découpées feulement à leur bite 
en lyre; les pétioles des feuilles inférieures très- 
lonas; les folioles du calice & les paillettes arides, 
ovales, puselcentes. 

Cette plante croît dans la Tartarte, fur les ro- 
ches arides. % ( Marfca.) 

$1. SCABIEUSE des montagnes. Scabicfa mon 
tana. Mar{ch. 

Scabiofu corollulis quadrifidis , radiantibus ; foliis 
oblongis , ferratis ; inferiorious intepris laciniatifve; 
care hifpido . brachiato. March. Flor. taur. cauc. 1, 
pag. 95.— Willd. Enum. Plant 1.pag. 145. 

Cetre efpèce eft rrès- rapprochés des fcabiofa ar- 
venfis & filvarica ; elle s’en diflingue par fes tiges 
hautes de cinq à fix pieds & plis, hifpides; les ra- 
meaux alongés , oppolés , très éralés; les feuilles 
la plupart entières, oblongues, dentées en fcie ; 
quelquefois ; cependant, les inférieures font in- 
cifées, comme dans le féabiofa arvenfis ; le calice 
commu: plus long ; fes foliales plus étroites ; les 
corolles blanches ; celles de la circonférence plus 
amples. = 

Cette plante croît dans les prés montueux du 
Caucale.  ( V7. J.) On la cultive au. Jardin des 
Plantes de Paris. 

$2. SCABrEUSE blanchâtre, Scabiofa albefcens. 
Wild. 

Scabiofz corollutis quadrifidis | aqualibus ; ‘cali- 
cibus imbricatis , foliis radicalibus pinnatifidis ; fo- 
liolis lanceolatis , incifo-dentatis , ciliatis; caulinis 
ternatis fimplicibufque , linearibus. Willden. Enum. 
Plant. 1. pag. 144. 

Ses tiges font droites , rameufes , étalées, gla- 
bres, cannelées, hautes de deux pieds ; fes feuilles 
radicales glabres , ailées, un peu rudes fur leurs 
veines ; les folioles ciliées ; Îes terminales lincéo- 
lées , confluentes à leur bafe, profondément di- 
vifées en groffes dentelures inégales ; les folioles 
inférieures plus étroites, linéaires - lancéolées , 
denrées , pinnatifides ; les feuilles caulinaires in- 
férieures, femblables aux radicales ; les fupé- 
rieures fouvent ternées; la foliole du milieu très- 
longue , très-entière ; les latérales denrées, pin- 
natifides; les feuilles du haut linéaires, très-en- 
uères ; les écailles du calice imbriquées , ovales , 
obtufes, un peu fcarieufes ; les coroiles d'unjaune 
irès-rd'e, à quatre lobes égaux. 

Cette plante croit dans la Sibérie. x ( Wild.) 

ÿ3- SCABIEUSE auftrale. Scabiofz auftralis. 
Pollin. 

Scabiofa corollis quadrifidis, aguulibus ! ÿ Cauie 
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ramofo, ramis patulis ; foliis oblonpis , utrinaue lan- 
ceolatis ; radicalibus obtufufeulis. Pollin. Plant. 
veron, pag. f. 

Scabiofa repens. Brign. Fafc. rar. Plant. forojol. 
pag. 19. 

Succifa anguflifolia , paluffris. Triumf. Obferv. 
pag. 76. Icon. é 

Rapprochée du fcabiofa fuccifa, cette efpèce 
en diffère par fes racines rampantes, fibreufes & 
non mordues; par fes tiges glabres, rameufes , 
à fleurs plus nombreufes , hautes de deux ou trois 
pieds; par fes feuilles bien plus étroites ; les in- 
féricures longuement pétio!ées, oblonguss-lan- 
céolées, plabres , rrès-entières , un peu obrufes, 
rétrécies à leurs deux extrémités ; les fupérieures 
entières, fefliles (quelques-unes pinnatifides, 
d’après la figure de Triumferti) ; les pédoncules 
très: longs , fouvent dichoromes , légèrement pu- 
befcens; les fleurs globuleufes; les folioles de l'in- 
volucre lancéolées, inégales, environ au nombre 
de dix ; les dents du calice très-courres & obtu- 
fes; les coro!les blanchâtres, ou d'un bleu très- 
pâle ; leur tube pubefcent ; le limbe à quatre lobes 
ovaies, égaux; les éramines une fois plus lon- 
gues que la corolle; les paillettes lancéo'ées; les 
iemences glabres, ovales, anguleu‘es, à quatre 
dents. 

Cetre plante croît dansles marais & les rivières, 
aux environs de Milan & de Pavie. % (Pollin.) 

ç4. SCABIEUSE bâtarde. Scabiofa hybrida. All. 

Scabiofa corollulis quadrifidis, radiantibus; caule 
pubefcente, fubramofo ; foliis inferioribus lyraus, 
Lobo ultimo rotundato; fuperioribus oblongis, f[effi- 
bus , inaqualiter denratis. Decand. Synorf. pag. 
29ç.—Flor. frarç. 4. pig. 227. — Allion. Auct. 
pag. 9. 

Cerre efpèce a beaucoup de rapports avec le 
fcabiofa arvenfis ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles, par fes fleurs plus petites. Ses tiges 
font hautes d’un pied, cylindriques , à peine ra- 
meufes, un peu velues ; les feuilles prefque gla- 
brés; les inférieures éralées, pétioiées , décou- 
pées en lyre’, affez femb'ables à celles des radis; 
les lobes ovales, dentés, obius; les inférieurs 
fort petits, le terminal très-grand ; les feuilles 
intermédiaires ovales , pétiolées , fortement den- 
tées; les fupérieures fefliles , alonaées, aiguës, 
“entières ou inégalement dentées; les pédoncules 
nus, alongé:, foutenant yne fleur rougeatre; les 
femences comprimées , furmontées d’un bord mem- 
braneux légèrement denté. 

Cette plante croît dans le Piémont, dans les 
prés & les champs, aux environs de Sofpitello. 
© ( Decand. ) 

55. SCAMEUSE molle. Scaëiofa mollifime. Dec. 

SCA 
Scabiofa corollulis quinquefdis ; foliis incano*to- 

mentofis, radicalibus ovato-oblongis , dentutis; infe- 
rioribus pinnatifidis , fuperioribus bipinnatifidis; pe- 
dunculis longiffimis. (N.) — Decand. Flor. franç. 
Suppl. 190. < ‘ 

æ. Involucri foliolis linearibus, capitulo non pro- 
lifero. Decand. |. c.— Scuéiofa pyrenaica. Bert. 
Plant. Gen. 

8. Involucri foliolis incifis, capitulo prolifero. 
Decand. 1. c. — Scabioja molliffime: Viv. Ann. 
Bot. 2. pag. 161. : 

Il ya, dit M. Decandolle , la même différence 
entre cette efpèce & le fcabiofa holofericea. qu'entre 
le fcabiofa gramuntia & le colun:baria. Elle eft en- 
tiérement couverte d’ur duvet blanc, mou, ferré, 
velouté & foyeux ;les feuilles radicales ovales, alon- 
gées, dentées ; les inférieures pinnatifides, à lobes 
ovales, dentés ou incifés ; les fupérieures deux fois 
pinnatifides ; les lobes linéaires ; les pédencules 
très-longs; les fleurs femblables à cell:s du /Ca- 
biofa columbaris. Dans la variété «, les folioles du 
calice commun font linéaires , entières ;.elles font 
incifées dans la variété 8 , & la tête de fleurs pro- 
ifère ; accident affez commun à toutes les efpèces 
de ce genre. 

Cette plante croît au Mont-Cénis, dans les en- 
virons de Gênes & de Nice. x ( Decand. ) 

56. SCABIEUSE à une foie. Scabiofa unifeta. 
Savi, | 

Scabiofa foliis radicalibus fpathulatis , caulinis 
pinnatis bipinnatifque ; calice extenfo ; ffellulä ra- 
dio pler.mque urico. Sav. FI. pif. vol. 1. pag. 167. 
tab. 2, f.h.f. 

Cette fcabieufe a de grands rapports avec le 
fcabiofa ochroleuca : elle en difière par {es fleurs 
d’un rouge- violet ; le limbe du calice à. un 
où au plus deux rayons. Ses tiges fonc glabres, 
cylindriques , hautes de quatre pieds ; fes feuilles 
radicales fimples, fpatulées ; l:s inférieures en 
lyre, pinnatifides ; celles du haut ailées, à cé- 
coupures très-étroites, quelquetois incilées, un 
peu pileufes ; les têtes de f-urs larges d'un pouce ; 
les Éiidis de l’involucre linéaires, plus courtes. 
que les fleurs; les paillettes linéaires , ciliées , un 
peu plus courtes que les femences ; le l:mbe du 
calice membraneux', denticulé , à un ou quelque 
fois deux rayons fétacés. 

Cette plante croit en Italie, fur les montagnes 
de Pife. # (Savi.) On en trouve une variété à 
feuilles toutes en lyre , pinnatifides, 

$7. SCABIEUSE des rochers. Scabiofa rupefiris. 
Mar{ch. , 

Scabiofa corollulis quinquefidis , radiantibus ; fo- 
diis omaibus compoficis ; dactniis linearibus indivifis 

pinnatifidifque; 
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pinnatifdifque ; pedicellis caliceque breviffimis , to- ; doute pas de fes différences fpécifiques , telles 
mentofis. Mar{ch. Flor. raur. caucaf, 1. pag. 95. 

» L'afpect de certe plante ef d’un vert-pâle, cou- 
verte d'un léger duvet blanchâtre : elle fe rap- 
proché du fcabiofa gramuntia ; elle en diffère par 
les découpures des feuilles plus courtes , plus 
larges & non filiformes , linéaires , entières ou 
pinnatifides. Une fouche prefque ligneufe, torfe, 
produit plufieurs tiges fimples, annuelles, lon- 
gues d’un pied , où uniflores, ou divitées en 

‘ quelques rameaux courts, uniflores ; les pédi- 
celles & les calices très-courts , romenteux ; ceux- 
ci compofés de folioles ovales , alongées , un peu | 
aiguës & non linéaires , fubulées ; la corolle pur- 
purine , très-pubefcente en dehors; les foies qui 
couronnent le limbe des femences, courtes & 
rouffâtres. Sp 

Cette plante croît fur le Caucafe , aux lieux 
pierreux. % P(Marfch.) 

58: ScaBiEUsE du Caucafe. Scabiofa caucafica. 
Marfch. 

Scabiofa corollulis guinguefidis , radiantibus ; fo- 
diis rad'calibus lanceolatis , petiolatis , integerrimis ; 
caulinis pinnatis ; cuule fubunifloro. Mar{ch. Flor. 
Si caucaf. 1: pag. 95. — Curtis, Magaz. tab. 

Scabiofe orientalis , fcorzonerefolio ; flore maximo, 
leucophao. Tournef. Corcll. 35 & Hetb. 

C'’eft uné des plus belles efpèces de ce genre, 
remarquable principalement par fes grandes fleurs, 
aflez femblables à celles du /cabiofu paleflina, Ses 
tiges font fimples, ordinairement vniflores ; les 
féuilles radicales roides , étroites , pétiolées, lan- 
céolées , entières , femblables à celles de la fcor: 
fonère ; les caulinaires ailées ; le calice très-hif- 
pide ; la corolle grande & bilanchätre. 

Cette plante croît fur les rochers élevés du 
Caucafe. # (V.v.) On la cultive. au Jardin des 
Piaures de Paris. ) 

59. SCABIEUSE grifonne. Scabiofa caneftens. PI. 
Hung. 2 

 Scabiofa cano-tomentofa , corollulis quinquefidis , 
rüdiäneibus ÿ caule mulrifioro ; foliis radicalibus 
ovato-lanceolatis | integerrimis ; caulinis pinnati- 
fiuis pinnatifque. Wild. Enum. Plant. 1. pag. 146. 
— Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 1. pag: ÿ3. 
tab. 53. : 1 

Scabiofa fuaveolens, var. « du fcabiofa columbaria , 
n°. 18, cum fynonymis. 

J'avois foupçonné que cette plante devoit être 
féparée du fcabiofa columbaria , quoique Je ne 

qu'elles ont été énoncées , pag. 712. 

Cette plante fe trouve en Anjou, aux environs 
de Mayenne, en Hongrie, ainfi qu'à Fontaine- 
bleau. z(W.f.) 

60. SCAFIEUSE à fleurs menues. Scabiofa mi- 
crantha. Desf. 

Scabiofa corollis quinquefidis aqualibus ; foliis ra- 
dicalibus lanceolatis | ferratis ;ÿ caulinis impari- 
Pinnatis ; pedunculis elongatis., calicibus flore lon- 
g'oribus , fruütu oblongo. Desfont. Coroll. pag. 52. 
tab. 40. 

Scabiofz orientalis , villofa , flore fuavè rubente ; 
fruëtu pulchro , oblongo. Tournef, Coroll. 35.— 
Vélins du Muf. par. 

Cette fcabieufe reffémble beaucoup au f£abiofa. 
argentea ; elle en diffère par fes corolles point 
rayonnantes , par fes fruits difpofés en un tête 
alongée, beaucoup plus grande: Ses viges font un 
peu velues, hautes de deux pieds; les rameaux 
un peu étalés ; les feuillss radicales & inférieures 
lancéolées, décurrentes fur les pétioles ; les dents 
aiguës , écartées ; les feuilles fupérieures ailées ; 
les folioles oppofées, linéaires, lancéolées , en- 
tièréss les pédoncules grêles, alongés, uniflores; 
le calice: commun foyeux, plus long que les co- 
rolles ; fes folioles linéaires , aiguës , inégales ; les 
corolles petites, rofes, tubulées , prefqu’égales , à 
cinq dents ; celles de la circonférence irrégulières; 
le calice partiel double; l'extérieur campaniforme, 
denté , foyeux à fa bafe ; l'intérieur petit , à cinq 
rayons aigus , furmontés d'une foie roufle plus 
longue que le calice externe; le réceptacle alongé, 
garni de paillettes étroites , velues. 

Cette plante croît dans l'Arménie. (Desfont.) 

Gt. ScABIEUSE de la Cochinchine. Scabiofa co- 
chinchinenfis. Lour. 

Scabiofa corcllulis quinquefidis ; foliis lanceolatis, 
indivifis, undulatis ; caule fihnudo , pappo pilofo+ 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 85. 

Cette efpèce fe rapproche du /Cabiofa purpurea 
par les caractères de fa corolle & par l’aigrette 
des femences ; ellë en diffère par fon port. Ses 
tiges font droites , herbacées, prefque nues, très- 
finples, longues de dix pouces ; plufieurs feuilles 
radicales étalées en rofette, lancéolées , très- 
entières, ondulées , pileufes à leurs deux faces; 
les fleurs purpurines, terminales; le calice commun 
à trois folioles; les calices propres à quatre fo- 
lioles ; les corolles prefqu’égales, à cinq décou- 
pures , plus courres que le calice commun ; le ré- 
ceptacle faillant, maïs non fubulé , garni de pail: 

Jl'euffe préfénrée que comme variété : fes carac- | letres; la femence couronnée par cinq rayons fu- 
“ères m'ont paru depuis fi conflans, que je ne - 

Botanique, Supplérient. Tome W. 
bulés , alongés. 

L 
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Cette. plant croit à la Cochinchine & à la Chine. : 

( Zour. ) 

62. SCABIEUSE tomenteufe, Scabiofa tomeritofz. 
Sibth. ÿ 

Scabiofa corollulis quinquefidis ? caule procum- 
bente , fraticofo ; foliès dentato-pinnatifidis , incanis ; 
calice commani obrufo. Smith, in Sibth. Prodr. Fior. 
gtæc. 1. pag. Oÿ. 

Ses racines font ligneufes , ramifiées ; fes tiges 
couchées , prefque ligneufes; toutes les autres 
parties herbacées , tomenteufes & blanchätres ; 
Jes feuilles radicales linéaires , alongées , longues | 
d'un à deux pouces , dentées , prefque pinnati- 
files ; les découpures obtufes , quelquefois un 
peu laciniées ; les pédoncules nus , fimples , foli- 

- taires , uniflores , terminaux; l’involucre compofé 
de huit à dix folioles ovales ou alongées , blan- 
châtres, un peu obtufes; laigrette des femences 
rude. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
File de Crète. x (Srich.) 

* Efpèces moins connues. 

* Scabiofz ( pubefcens ) coro/lulis quadrifidis, 
radiantibus ; caule foliifque pubefcentibus ; caulinis 
ovato-oblongis ; ferratis ; fummis lanceolatis, inte- 
gerrimis; radicalibus lyrato-pinnatifidis. Willden. 
Enum. Plant. 1. pag. 146.— Waldit. & Kit. Plant. 
rar. Hung. 17 Hungariä. % 

* Scabiofa (dumetorum) coro!ulis quadrifidis, 
radiantibus; floribus fubcorymbcfis ; foliis ovato- 
oblongis | integerrimis , glabris ; caule fruticofo. 
Willd. Enum. Plant. r. pag. 146. In Teneriffä. D 
Brouffonet. 

* Séabiofa (lucida) corollis quinquefidis , radian- 
tibus ; foliis indivifis, ellipricis, ferratis | lucidis, 
petiolatis. Aït. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 229. In 
infulis .Acorcis. 2% — Non Di. n°. 10. 

* Scabiofa ( agreftis ) corollulis quinqueñdis , ra- 
diantibus ; caule bai, pedunculis fupernè hirfuris ; 
pilis reverfis ; folits radicalibus fublyratis , caulinis 
tripinnatis pinnatifque ; foliolis linearibus. Waldft. 
& Kit. Plart. rar. Hung. 3. pag. 226. tab. 204. Zn 
Croatia agris pratifque ficcis. @ | 

* Scabiofa ( altiffima ) coro/lulis quinquefdis, 
radiantibus ; folris lyrato pinnatifiais, dentatis , to- 
mentofo-pubefcentibus ; caule frucicofo. Willd. Enum. 
Plant. 1. p. 148. — Jacq. Hort. Vind. 2. rab. 183. 
In Africa. D - 

D'après Willdenow , cetre plante ne doit être 
rapportée ni au /Cabiofa africana , ni comme variété 
au f£abiofà indurata , n°. 36; mais il n’en cite aucun 
caraètere Lien tranché. . 

SCIA 
* Scabiofa ( decurrens  coro/lilis quadrifidis , 

aqualibus ; calicibus imbricatis , foliis pinnaris ; fo- 
liolis decurrentibus , incifo-ferratis , plabris. Smith, 
in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 80. 

Scasiofa orientalis ; foliis centaurii majoris pla- 
bris & rigidis. Tournef. Coroll. 34 & Herb. 7 
monte Athone. % Flores flavi. 

* Scabiofz (ambrofioides ) corollulis quadrifidis , 
aqualibus ; calicibus imbricatis , acutis ; folirs in- 
cerrupte bipirnatifidis , inciffs , pubefcentibus. Smith , 
in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 80, & Flor. 
græc. tab. 103. {1 monte Parnaffo. % 

* Scabiofa (bidens) corollulis quadrifidis , ra- 
diantibus; foliis inferioribus lyratis, ferratis; fruc- 
tibus comprejfis , bicornibus. Smith , in Sibth. Prodr. 
Flor. græc., & Flor. græc. tab. 104. In Afiä mi- 
nore. o s 

* Scabiofa ( eburnea } corollulis quinquefidis, ra 
diantibus , fimbriato- dentatis , calice brevioribus ; 
foliis pinnatifidis ; fummis linearibus | indivifis. 
Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 82, 
& Flor. græc. tab. 106. Inter Smirnam & Bur- 
Jam. © 

* Scabiofa ( coronopifolia } corollulis quinque- 
fidis , radiantibus , dentatis ; caule procumbente., fru- 
ticofo j foliis bipinnatifidis , glabris; pappo fcabrai 
Sinich, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 85, & 
Flor. græc. tab. 114. In rupibus. % 

SCABIOSA. ( Voyez SCABIEUSE. } 

SCABRITA. ( Voyez NICTANTE. ) 

SCADICALI : nom indien de l'EUPHORBE 
tirucali ; n°. 15. 

| SCÆVOLA. ( Voyez SÉVOLE & ZAROLLE; 
Did. ) 

SCALIA. Bot. Magaz. 
Suppl. ) 

SCAMMONÉE. La véritable fcammonée eft un 
LISERON. ( Woyez ce mot.) On nomme encore : 

( Voyez PODOLEPIS, 

ScAMMONÉE d'Allemagne , le LisERON des 
haies ; 3 

ScAMMONÉE d'Amérique , le MEÉCHOACAN, 
autre efpèce ‘de liferon du Bréfil; 

SCAMMONÉE de Montpellier, le cynanchum 
monfpeliacum Linn. 

SCANDIX. (Voyez PEIGNE & CERFEUIL.)} 

SCARIOLE ou SCAROLE , BARBE DE 
i CAPUCIN. La plante que les jardiniers nomment 
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ainfr, Rque l’on mange-en falade ,.eft une va- 
riété du cchoriumendivia Linn., & non le /aéfuca 
fcariola Linn. : 

x SCAVISSON : nom que l’on donne à l'écorce 
du LAURIER-CASSE. 

SCEAU DE NOTRE-DAME : nom vulgaire 
du ramuswcommunis Linn. On l: nomme encore 
fèeau dela Vierge. (Voyez T'AMINIER. ) 

.SCEAU DE SALOMON. Où déñgné générale- 
ment fous ce nom une efpèce de MuGuEt , le 
convallaria polygonatum Linn. 

ISCECAGHUL. : nom arabe du pafinaca Aif. 
feita Vent. (Voyez PANAIS, Suppl. n°. G.) 

SCEMBRA-V ALLI : plante de Rheed, Malab. 
73 tab. 6, que Linné rapporte à {on vitis irdica. - 
( Voyez VIGNE, n°. 3.) : é 

SCEURA : genre de Forskhill, Ægypr. p. 37, 
qui fe rapporte au genre avicennia de Linné , 18 
qui paroît appartenir à l'avicennia comentofa , Diét. 
Cia 2 j 

SCHADAVELI-KOLANGU : plante que 
Rhezd a décrire & figurée, Horr. Malab. 10, 
pag. 19, tab. 10, & que Linné rapporte à l'afpa- 
‘ragus furmentofus. 

SCHADICACALLI : autre plante de Rheed, | 
Hort. Malab. 2, pag. 81, tab. 42 , qui eft l’euphor- | 
bia antiquorum Lino. 

SCHÆFFERIA. (Voyez SCHEFFÈRE.) 

SCHÆNODUM. ( Voyez VIRAGINE, 
& LEPTOCARPE , Suppl. ) 

SCHÆNOPRASUM. Kunch, in Humb. & | 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Pan. 1. ; ag. 277. 

Le genre allium Linn., nombreux en efpèces, 
offroit , dans les filamens des anthères , des carac- 
tères très-favorables pour former une bonne fous- 
divifion. M. Kunth en a profité pour l’établiffe- 
ment d’un nouveau genre; il ne conferve parmi 
les a/lium que les'efpèces dont les filimens fonc à 
trois pointes; il réunit aux SCHÆNOPRASUM 
toutes celles dont les filamens font fubulés. Je 
doute que cette réforme foit admife , routes les 
efpèces d’a/ium fe rattachant entr’elles par un 
“très-grand nombre de caractères, & formant un 
genre très-naturel, qui n’eft au plus fufceptible 

ue de fous-divifions. Il faudra y rapporter les 
eux efpèces fuivantes : 

* ScæÆnorrisum (lineare ) foliis angufiè li- 
mearious , planis, glabris , fc :po tereti, ffriato bre- 

_— 

— 

Dis. , | 
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vioribus ; umbellé muliforä. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 277. 

S<s racines font pourvues d’une bulbe ovale , 
de la groffeur d’une cerife , munie en deffous d2 
fibres nombreufes. Les feuilles font planes, gla- 
bres, étroites, linéaires, en gaine très-mince à 
leur bafe, longues de quatre pouces. De leur 
centre fort une tige droite, glabre, cylindrique, 
ftriée , longue de cinq ou fix pouces ; elle fup- 
porte une ombelle de douze à quinze fleurs fou- 
tenues par des pédoncules longs de fepe à huit 
lignes ; une fpatke fèche , ovale, lancéolée , ré- 
fléchie, une fois plus courte que les pédoncules ; 
les divifions de la corolle étalées , oblongues, un 
peu aiguës ; blanchâtres, traverfées par une ligne 
rougeätre; les étaiines de la longueur de la co- 
rolle ; les filamens glabres , fubulés ; les anthères 
obiongues ; l'ovaire ovale, trigone; le ftyle pref- 
qu’aufh long que les étamines. ” 

Cette plante croit fur les montagnes, à la Mou- 
velie-Efpagne, à la hauteur de 1300 toifes. x 
(Kunth.) 

* ScnÆKorrssum (longifolium ) fo/iis an- 
guflè linearibus , plaris, glabris , féapum teretem ; 
friatum furerantibus. Kuntb, 1. c. pag. 277. 

Ses. bulbes font prefque globuleufes , de la grof- 
feur d’une forte ceife , tuniquées , munies de 
fibres nombreules; les feuilles planes , étroites, 
linéaires , flriées, glabres, obtufes, longues de 
huit à neuf pouces, larges d’une ligre; une tige 
droite, glabre, cylindrique, longue de fix pou- 
ces, terminée par une ombelle prefsjue de huit 

| feurs pédonculées; les pédoncules étalés , pre 
| qu'égaux , d'un à deux pouces; une fpathe bifide, 

réfléchie ; fes découpures ovales-lancéolées ; 1Cu- 
minées , longues d’un demi-pouce ; les divifions 
de la corolle lancéolées ; les étamines plus courtes 
que la corolle; les flamens fubulés ; ure casfule 
alongée, de la groffeur d’un petit pois; les fe- 
mences noires , anguleufes. 

L 
i 

Cette plante croïtproche Queretaro au Mexique. 
2% (Kunth.) 

SCHÆNUS (Voyez CHoïN.) 

SCHAGERI-COTTAM, Rheed, Hort. Mul:b. 
1. pag. 10$. tab. 56. Cette plante eft rapportée 
au grewia microcos Linn. 

SCHEFFÈRE. Schaffera. Illuftr. Gen. tab. 800, 
fchaffera frutefcens, n°. 1. 

Obfervations. M. Swartz a nommé cette plante 
[chaffera completa. Flor. In. occid. r. pag. 327. 

Il en décrit une nouvelle efpèce fous le nom 
de féhaffera (lateriflora) foribus lateralibas , ape- 
talis, Swrartz, |. c. 

L 2 
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M. Poireau, dans les Mémoires du Muf d'Hiff. Y purines; les pédoncules uriflores, dépourvus de 

nat, de Paris, vol. 1 , pag. 157, rapporte cette 
efpèce au genre drypetes, & la nomme : 

e Drypetes ( crocea ) foliis oblongis, integerrimis , 
nitidis ; flore mcfculo 4-5-andro , femineo diffylo. 
Poit. |. c. tab. 8. 

Ce genre drypetes, qui a été oublié dans ce 
Supplément , appartient, d’après les obfervations 
de M. Poiteau , à la famille des’nerpruns , ou du 
moins en eft très-voifin. Il offre pour caraétère 
effentiel : des fleurs diciques , qui offrent , dans 
les mâles , un calice à quatre ou fix folioles inéga- 
les ; quatre ou fix étamines , quelquefois huit ; les 
filamens faillans ; point de corolle ; un difque cen- 
tral & velu, fourenant les étamines ; dans les fleurs 
femelles , un ovaire velu , libre, entouré à fa bafe 
par un difque en anneau; un ou deux flyles courts; 
un drupe un peu ovale, foyeux , charnu en de- 
hors , à une, quelquefois à deux loges monofper- 
mes ; le périfperme grand & charnu ; l'embryon 
prefque de même grandeur , droit, dans une po- 
fition renverfée ; lés cotylédons foliacés; la raii- 
cule droite, fupérieure, dirigée vers le fommet : 
du fruit. 

A l’efpèce mentionnée plus haut , M. Poiteau 
en rapporte deux autres. 

19. Drypetes ( glauca ) foliis ovato-oblongis , 
aliïs obtufiufculis | remotè crenulatis, aliis longiori- 
bus , integerrimis, acuminatis ; florious hexandris. 
Poit.l. c. tab. 6. — Vahi, Egl. Amer. fafc. 3. 
pag. 49: Mont-Serrat. 

30.73 2°, Pryretes (alba) foliis oblongo-lanceolatis , 
cts , asuminatrs ; flore mafculo 4-$-andro, 

:unofh, lo. Poit. l.c. tab. 7. In America. D 

"r. 

SCHEFFLERA.( Voyez SCHEFFLÈRE.) Illuftr. 
Gen. tab. 221 , fcheffiera digitata , n°. 1. 

SCHELHAMMERA: Genre de plantes mono- 
cotylédores, à fleurs incomplètes, de |a famille des 
joncs (Juff.) ou de celle des mélanthacées (Brown), 
qui a des rapports avec les vvularia, & qui com- 
prend des herbes exotiques à ] Europe , dont le 
caraétère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle campanalée , à fix divifions profondes , 
où fix pétales ; fix écamines inférécs à La bafe des pé- 
tales ; un ffyle; trois fligmates ; une capfule à trois 
loges, à trois valves à demi cloifonnées ; quelques 
femences ventrues. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font des 
herbes vivaces, dont les racines fonc fibreufes ; 
les tiges un peu ligneufes à leur bafe , fimples ou 
rainiñées , ai guleufes, garnies de feuilles alternes, 
un peu élargies, nerveufes, amplexicaules ou 
médiocrement pétiolées ; les fleurs terminales, {o- 
litaires ou agrégées, droites, blanches où pur- 

ee me 

| braétées , articulés avec les fleurs ; la corolle cam- 
panulée , compolée de fix pétales égaux, caducs , 
onguiculés , roulés & renfermant chacun une éta- 
mine; les anthères purpurines; lovaire à trois 
loges polyfpermes; les ftigmates recourbés. 

EsPÈCESs. 

1. ScHeznHAMmERA (undulata) fois amplexi-. 
caulibus ; ovatis , undulatis ; fleribus fubfolitariis ; 
caule divifo , petalorum unguibus favevlatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 274. 

2. ScHezn4mmres (multiflora) foliis breviffime 
petiolatis , averfis, ellipticis , acuminatis, planis ; 
pedunculis aggregatis., fruétiferis recurvis ; eaule fim- 
plici , flexuofo. Brown, E. c. S 

Ces deux plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hoilande. + 

SCHENODORUS. Genre de graminée éta- 
bli par M. de Beauvois , qui renferme plufieurs 
efpèces de éromus & de feffuce , & qui s'en difiin- 
gue par une panicule dont les pédicelles font enfiés, 
cunéiformes ; la valve inférieure de la corolle lé- 
gèrement échancrée ou bidentée à fon fommet, 
très-fouvent munie d’une feie en arêtes la valve 
fupérieure à deux denrs : tels font les f£fuca altif- 
Jima , — aurata,— glauca, — inermis , &c.,—bro-, 
2e elatior, &c. ( Beauv. Agroît. pag: 99. tab. 19. 
Be 20) | 

SCHERUBALA.Rheed, Hort. Malab.10.p. 75. 
tab. 29. Cette plante fe rapporte à l'il/ecebrum 
lanatum Linn. 

= SCHERUNAM-COTT AM. Rheed, Hort. Ma- 
lab. 2. pag. 23. tab. 18. Il paroït devoir fe rappor- 
ter au cutia reruja Linn. 

SCHERU-PARITI. Rheed, Horr. Malab. 2. 
pag. 25. tab. 16. Nom que porte, dans les Indes, 
lAibifcus rofa finenfis Lion. ( Voyez KETMIE. ) 

SCHERU-VALLI-CANIRAM. Rheed, Hort. 
Malab. +. ab. 4. Cette plante eft une variété 
du cansjera. (Voyez L'AURELLE , Dië&. ) 

SCHETTI. Rheed, Horr. Malab. 2. pag. 17. 
tab. 13.Cette plante fe rapporte à l’ixora coccinea 
Lion. 

SCHETTI-CODIVELI. Cette plante , figurée 
par Rheed , Hort. Malub. 10, pag. 17, tab. 9, eft 
le plumbago rofea Linn. 

SCHEUCHZERIA. ( Voyez SCHEUC HZÈRE. | 
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Hluftr. Gener. tab. 268, fcheuchzeria padufiris , 
n°. 1. 

SCHINUS. ( Voyez MoLié. ) 

SCHISANDRA.(Poy. SCHISANDRE.) Schifan- 
. dra coccinea, n°. 1.— Curtis, Magaz. tab. 1413. 

 SCHISMUS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 72: tab. 
15. fig. 4. 

Genre de gra minée établi par M. de Beauvois , 
auquel le féfuca calycina Linn. a fervi de type. Ses 
fleurs font difpofées en.une panicule fimple , ref- 
ferrée en forme d’épi. Le calice renferme de trois 
à fix fleurs; fes valves auffi longues, & même 
plus longues que les fleurs; /a valve inférieure de 
la corolle échancrée en deux lobes à fon fommet , mu- 
cronée dans le milieu par une pointe très-fine ; deux 
ftyles ; les ftigmares en pinceau ; une femence li- 
bre , obtufe , à peine fillonnée. 

SCHIT-ELU.Rheed, Hors. Malab. 9. pag. 105. 
tab. ç4. Cette plante fe rapporte au fefamum orien- 
‘sale Linn, 

SCHIZ ÆA. ( Voyez ACROSTIQUE, Suppl. ) 

SCHIZANTHUS. (Voyez SCHIZANTHE. ) 

SCHIZOLÆNA. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées, régu- 
lières , très-voifin de la famiile des malvacées, de 
celle des chlénacées (Per. Th. ), qui a des rap- 
ports avec les Zepcolena, & qui comprend des ar- 
bres ou arbrifleaux exotiques à l’Europe, d’un 
port élégant , à feuilles alternes, munies de fti- 
pules; les fleurs nombreufes ; paniculées ou en 
grappes. ; 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre frangé, à deux fleurs ; un calice per- 
fiffant, à trois folioles ; cinq pétales ; des étamines 
nombreufes , monadelrhes , inférées fur un urcéole 
court ; un fFyle ; un ffigmate à trois lobes ; une cap- 
fule à trois loges, renfermée dans l’involucre agrandi 
& vifqueux. 

ESPÈCES. 

1. SCHIZOLÆNA à fleurs rofes. Schizolana rofea. 
Pet.-Th. « 

Schizolana floribus terminalibus , involucro am- 
plifimo. Per.-Th. Vés.desiles aultr. d’Afr. fafc. 2. 
pag. 42. tab. 11. 

Arbriffeau d'environ douze pieds de haut, fou- 
® tenant une cime touffue , médiocrement étalée ; 
les rameaux alternes; les feuilles éparfes , ovales, 
longues de trois ou quatre pouces, d'un vert 
brillanten deffus, terminées par une pointemouffes | 
les pétioles canaliculés ; deux ftipules lancéolées , 
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caduques, couvertes, dans Jeur jeuneffe, de poils 
blanchâtres , étoilés ; les fleurs axillaires, portées 
fur des péioncules deux ou trois fois bifurqués , 
munis, à chaque articulation, de deux braëtees ; 
un involucre en forme d’un petit plateau crénelé, 
renfermant deux fleurs feihles, munies chacune 
d’un calice à trois folioles concaves, blanchä- 
tres, mermbraneufes ; cinq pétales étalés, obtus, 
couleur dé rofe ; les étamines membraneufes, in- 
férées à la bafe d’un urcéole en forme d’anneau ; 
les filamens grêles, élargis en fpatulé à leur fom- 
met, & foutenant des anthères adnées des deux 
côtés; un piftil fimple; le flyle plus long que 
les étamines; un fligmate en tête , à trois lobes. 
Le fruit eft une capfule rude, à trois valves, 
portant chacune une cloifon qui fe réunit au ré- 
ceptacle central. Chaque fleur renferme une ou 
deux femences renverfées ; l'embryon enfoncé 
dans un périfpèrme corné. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. P 
(Per. Th.) 

2. ScxrzorÆn 4 (elongata) floribus terminalibus, 
involucro quinquelobo. Pet.- Th. I. c. 

3. ScHizozÆNA ( cauliflora) floribus racemofs , 
caulinis. Pet.- Th. 1. c. 

La première de ces deux efpèces fe diftingue 
par les rameaux de fa panicule plus alongés, par 
fes involucres à cinq lobes laciniés , à peine de la 
longueur des capfules ; la feconde a fes feuilles 
rudes ; les fleurs difpofées en grappes, fortant 
du tronc même & des groffes branches. 

Ces deux plantes croiffent à l'île de Mada- 
gafcar. 

SCHKUHRIA. ( Voyez PECTIS , Suppl.) 

SCHLECHTENDALIA. ( Voyez ScHLicH- 
TENDALE. ) Illuftr. Gener. tab. GS; , fub wilids- 
novid. Ce genre eft l’adenophyllum de Per{oon. 

SCHLEICHERA. 
Suppl.) 

SCHLEICHÈRE Schleichera. Genre de plantes | 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, polygames- 
dioiques , dont la famille naturelle n'eft pas con- 
nue. Îl comprend des arbres exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles alternes , ailées ; les fleurs difpo- 
fées en grappes. 

(Voyez ScHLEICHÈRE, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs polygames , dioïques ; un calice fore 
| petit, à fix divifions profondes ; point de ceroi!e ; 

ix à huit étamines ; un fiyle ; un fhigmate, à trois 
\ ou.quatre lobes,; un drure monofperme. 
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"ESPÈCE. 

.I. SCHLEICHÈRE ailé. Schleichera trijuga. 
Wild. , 

Schleichera foliis impari-pinnatis , trijugis; ra- 
cemis filiformibus , incerruptis , fubaxillarisus. (N.) 

 Schleichera trijuga. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
1096. Klein, in Litt. 

ConGHAS , apud zeylonenfes. 

Grand arbre des Indes, dont l:s rameaux font 
cylindriques ; leur écorce ds couleur cendrée ; les 
Jeunes rameaux pubefcens ; les feuiiles alrernes, 
ailées, compofées de trois paires de folioles fans 
impaire, ovales , cblongu:s, obtufes, glabres, 
très-entières , luifantes en deflus, variées, réti- 
culées en deffous ; les terminales longues de trois 
ou quatre pouces, les inférieures d’un pouce & 
demi à deux pouces ; les fleurs difpofées en grap- 
pes filiformes , iterrompues , longues de quatre 
à cinq pouces, latérales , au-deflus ou au-deffous 
des aiffelies des feuilles. Dans les fleurs herma- 
phrodites, on diftingue : un calice fort petit, à 
fix découpures profondes , ovales , aiguës ; point 
de corolle ; ordinairemenr feot ou huit filamens, 
quelquefois fix ou neuf, filiformes, parfemés de 
quelques poils , inférés fur un réceptacle charnu ; 
Jes anthères ovales, cannelées , fériles ; un ovaire 
fupérieur , ovale, pileux ; unftyle court , linéaire; 
le ftigmate à trois où quatre découpures ; un 
drups bon à manger, revêtu d’une écorce fria- 
bie , à une feule femence. Les feuis mâles re 
différent des hermaphrodiges que par les anthères- 
plus grofles ; & le rudiment flérile d'un piftil. 

Cette plante croît dans Pile de Ceylan. B 
( Wild.) 

SCHLOTHEIMIA. ( Voyez SCHLOTHEIMIE, 
Suppl. ) 

SCHLOTHEIMIE. Schlotheimie. Genre de 
plantés acotylédones, de la famille des moufles, 
qui à des rapports avec ls kyprum & les ortho- 
trichum , & qui comprend des herbes exotiques 

.à l'Europe, qui croifient fur les arbres , à fleurs 
monoiques , terminales. 

Le cara@tère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un périflome double ; l'extérieur à feize dents rap- 
prochées par paires , roulées en dehors en fpirale; 
d'intérieur à feize cils prefque réunis en cône. 

Oëfervations. Ce genre renferme plufieurs ef- 
pèces d'Ayrnum d'Hedwig , de neckera de Swartz, 
d’orchotrichum de Palifot de Beauvois. Bridel l’a 
établi : il y rapporte plufieurs efpèces qui ont été 
déjà mentionnées parmi les orrhrotrichum , mais 
fans détails fufifans. Ce genre eft principalement 

caraétérifé par les denis de fon périftome exté+! 
rieur à les cils de l’intérieur. L'ORLEL 

ÉsPÈèceEs. 

1. ScmLoTHeiM'E en collier, Séklotheimia tor- 
queta. Brid. 

Schlotheimia caule repente ; ramis «ereétis | com- 
pofitis; foliis oblongis, obrufis , mucronatis ; peri- 
chatialibus diffimilibus ; capfule ovata opérculo co- 
nico ; calypträ conico-acuminat& , baff ir quinque 
lacinias aquules fi. Brid. Mufc: 2: Suppl. pars 24 
pag. 16. 

Neckera torta. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 
1806. 

Hypnum torguatum. Hedw. Spec. Mufc. pag. 
246. tab. 73. fig. 4-7. — Brid. Mufc. rec. 2 pars 2. 
pag. 124. ï 

Orchotrichum leve (non breve)? Pal.-Bzauv. 
Ætheog. pag: 89. 

Cette plante elt très-rameufe , remarquable 
par l’abondance de fes foies & par fa couleur 
ferrugineufe ou d’un jaure-cannelle. Ses tiges font 
rampantes , puis afcendantes ; fes rameaux droits 
& ramifiés;s fes feuilles fort-ment imbriquées , 
alongées , ligulées, très-entières, obtufes, un 
peu mucronées, un peu redreffées par l’humidité , 
très-ferrées contre la tige lorfqu'elles font fe. 
ches, contournées ; les inférieures d'un jaune- 
cannelle , les fupérieures d’un jaune-verdätre ; les 
folioles du périchet plus grandes que les feuilles 
des rameaux, droites, conniventes , en Carène , 
roides , plus pâles, {triées longitudinalement ; les 
pédiceil:s terminaux, droits , longs de trois ou 
quatre lignes , d’un brun-rougeatre, tortiliés étant 
fecs , accompagnés d'uue graine verte, cylindri- 
que ; les capfules ovales, alongées, tres-lifles , 
cyhndriques lorfqu’elles font vides ; l’opercule «o- 
pique , d'un jaune-rougeâtre , noir & obrus à fon 
fommet, fans anneau ; la coife conique, très- 
life, aiguë, divifée à fa bafe en cinq jou fept 
lanières égaies ; feize dents lancéolées au périf- 
tome extérieur , Jaunâtres , roulées en fpirale 
quand elles font {èchss; feize cils extériews , 
blanchâtres , rarement bifides, fouvent rappre- 
chés en cône. 

Certe plante croît à la Jamaïque , fur les vicux 
troncs des arbres. % ( Briwel.) 

2. SCHLOTHEIMIE quadrifide. Schlotheimia que- 
drifida. Brid. 

Schlotheimia caule ere&lo , fubramofo ; foliis 
ovato-lanceolaris | longè acuminatis ; perishatialiôus 
fimilibus ; cupfule ovate operculo conico ; calyptrà 
quadrangulari , bafi in quatuor lacinias aquales fif[ä, 
Brid, Mufc, 2. Suppl. pars 2, pag. 18. 
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+ Orthotrichum angulofum. Pal.-Beauv. Ætheog. 

pag. 8o. ? 

- Ses riges font droites , médiocrement rameufes ; 
les feuilles touffues , fortement imbriquées , ova- 
Jes-lanceolées , entières, d’un brun- verdâtre, 
-crépuës quand elles font fèches, mucronées par 
leur nervure ; celles du périchet de même forme ; 
le pédicelle droir , long d'environ un pouce, brun 
à {a bafe , d’un jaune clair à fon fommet, point 
tortillé ; la capfule droite , brune , ovale ; l’oper- 
cule conique ; la coiffe brune , life, quadrangu- 
laire , divifée à fa bafe en quatre lanières égales ; 
les dents extérieures roulées en fpirale. 

Cette plante croît aux îlés de France & de 
Bourbon. % ( Bridel.) 

3. SCHLOTHEIMIE raboteufe, Schlotheimia 
fyxarrofa. Brid. { 

Schlotheimja caule repente; ramis ereëtis | com- 
pofinis ; foliis imbricaris , undique reffexis, ovato- 
lanceolatis , acuminatis ; capfule fubcylindrice oper- 
cudo conico ; culypcrä conica , ecumina: 4, baff mul- 
tifidé. Brid. Mufc. 2: Suppl. pars 2. pag. 18. 

Orthotrichum pallidum ; var. y. Pal.-Beauv. Æth: 
pag. 8r.? 

Elle" fe diftingue du fhlotheimia torquata par fa 
canfiflance plus tendre , par fes feuilles très-re- 
courbées par l'humidité : fa couleur eft d'un jaune- 
cannelle, mais tirant davantage fur le verc. 

Ses, tiges four ,rampantes ; fes rameaux très- 
ramifiés; fes feuilles forrement imbriquées , ova- 
les , acuminées, très-entières , roulées en {pirale 
& ferrées contre les tiges quand elles fonc fèches ; 
traverfées par une nervure brune , épaide , fii- 
lante; celles du périchet de même forme,  pe- 
rites ; le pédicelle droit, très-grêle , tors , rouillé, 
long d’un demi-pouce ; la capfule droite, prefque 
cylindrique , ftriée lorfqu’elle eft vide; l'opercule 
conique ;, la coiffe liffe, conique , aigué, divifée 
à fa bafe en plufieurs lanières irrégulières ; les cils 
intérieurs réunis en cône. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon , où elle a 
été recucillie par M. Bory de Saint-Vincent. % 
( Bridel. ) 

* Les deux efpèces fuivantes ne font rappor- 
tées qu'avec doure à ce genre. 

4 SCHLOTHEIMIE farmenteufe. ‘Schlorheimia 
cirrhofa. Brid. 

Schlotheimiu caule repente ; ramis eréttiufculis , 
fubdivifis ; foliis lineari-lanceolatis ,'baff revoluris, 
ficcitate flexuofis ; capfüle turbinata operculo acurni- 
mato , recto; calyptrà fubulatä , bafi multipartira. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pars 2. pag. 19. 

 Neckera cirrhofa. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1602. 
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Æniéfangium cirrhofum. Hedw.Spec. Mufc. pag. 

42. tab. ç.. fig: 1-3. 

Hypnum cirrhatum. Brid. Mulc. rec, 2. pars 2. 
pag. r85. 

Cette efpèce a des rapports avec le féhlorhéimia 
torquasa. Ses tiges font rampantes; fes. rameaux 
droits, prefque ramifiés; fes feuilles fortement 
imbriquées ; linéaires-lancéolées, très-entières , 
nerveules jufqu’à leur fommet , courbées en diffé- 
rens fens quand elles font fèches ; les pédiceiles 
droits!, plus courts que les rameaux , un peu épaiffis 
à leur fommet:, accompagnés d’une gaîne alongée ; 
les capfules prefque globufeufes où ovales-arron- 
dies , droites ,:refferrées à leur périftome; l’oper- 
cule court, droit, acuminé ; la coiffe roide, un 
peu cylindiique , fubulée , nue, luifante , d’un 
jaune-paillet , noirâtre à fon fommet , ftriée dans 
A longueur , également déchiquetée à fa bafe ; 
feize dents courtes & droites au périflome ex- 
térieur. L 

Cetre plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des aibres. % (Swartz.) 

ÿ. SCHLOTHEIMIE aïguillère. Schklotheimia aci- 
cularis. Brid. 

Schlotheimia caule repente, ramofo ; ramis con- 
fertis , ereütis , brevibus , fertilibus ; foliis oblongis, 
recurvis , fubpatulis ; capfuls ovatz operculo acicu- - 
lari ; calypträ aquali bas multipartité | profunde le- 
ciniatä. Buid. Mufc, 2. Suppl. pars 2. pag. 21. 

Trichoffomum ‘aréuffarum. Brid. Mufc. Spec: #. 
pag: 241., | 

Orthotrichum pallidum , Vat. æ & g. Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 81. 

Cetre mouffe fe diftingue par fon opéreule pro- 
—longé: en. une:longue pointe en aiguille ;-par Æs 
tameaux touffus, très-courts. Sa: couleur eft d'un 
vert-pile; fes feuilles alongées!, recourbées, La 
“coiffe, déchiquetée à fa bafe;-donne lieu de croire 
que cette plante appartient à ce genre , quoique 
les dents n’aient:pas été:obfervées. :. 

Cette plante croît à l'île de Bourbon. (Brides. 

SCHMIÉDELIA. (Voyez Usuze ornitropke. ) 

SCHŒPFIA. ( Voyez ScHorrte.) Ce gente 
eft incermédiaire entre la famille des chèvre-féuil- 
les & celle des loranthacées. ( Ju.) 

SCHÔLLERA. ( Poyez MicROTEA. ) 

SCHONGA-CUSPT: plante de Rheed, Hor:. 
Malab. 8, pag. 69, tab. 38 ; qui appartient au c/- 
toria Linn. 

SCHORIGERAM. Rheed a figuré, dans fon 
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Hort. Malab. 2 } pag. 72, tab. 39, une plante qui 
purte ié nom de ragia involucrata Linn. : 

SCHOTIA. ( Poyez SCOTIA.) x 

SEHOUALBÉ. Schwalbea. fil. Gen. tab. 520, 
fchwalsea umericana; n°. 1. 

SCHOUANNA - ADAMBÉ. Rhsed, Horr. 
Malab. 11. pag. 117. tab. 57. Certe plante fe rap- 
porte au convolyulus pes capra Linn. 

SCHOUANNA - MODELA -MUCAL : autre 
plante de Rheëd , Horc. Malab. 12, p. 147. tab. 76. 

- C'eft le polygonum orientele Lion. (Woyez Re- 
NOUÉE. ) Ki sd4r 

SCHOUINQUE. Schwenkia. 

Obfervations. J'ai cru , péut-être à tort, devoir 
réunir à.ce genre celui que Vah! à nommé cheto- 
chilus , quin'en diffère que par les découpures de 
fa corolle , privée des cinq plis ou cinq dents glan- 
duleufes , alrernant avec cinq autres plus grandes 
& ovales, ayant de plus fes capfules furmontées ! 
de quatre dents. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. SCHOUINQUE du Bréfil. Schwenkia brafi- 
lienfis. 

Schwenkia folits ovatis, integérrimis , glabris ; 
pedunculis axillaribus , unifloris,. (N.) à 

Chatockilus Lateriforus. Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 101.1 Von AS 

Les tiges font ligneufes ; les rameaux alternes, ! 
cylindriques, un! peu velus/à leur:partie fupé- 
rieure, garnis de feuilles’ alternes ;: pétiolées, 
ovales , longues d’un pouce, :glabres, légèrement 
veinéess les inférieures obtules , les fupérieures 

: aiguës; les! pédoncules axillaires ou oppolés aux 
feuilles, courts ;'folitaires , étalés, uniflores; le 
calice tubuleux, prefqu'à deux: lèvres , glabre, 
à dix nervures; la lèvre fupérisure bifide, l’infé- 
rieure à trois découpures égales , fubulées ; la co- 
rolle longue d’un pouce & demi; le tube prefque 
fliforme ; le limbe profondément divilé en cinq 
découpures très-étroites , linéaires; les crois in- 
férieures un peu plus longues; deux filamens plus, 
courts que le tube, &inférés vers fon milieu; l'o-! 
vaire fupérieur ; un ftigmate obrus ; une capfule 

- , . * 

turbinée, acuminée , furmontée de quatre dents, 
à deux loges polyfpermes; une cloifon alongée ,! 
comprimée. | 

Cette plante croît au Bréfil, B (Fal.) 

SCHRADERA. ( Voyez SCHRADÈRE , Suppl. » 
& CRroTON, Suppl. Obferv.) 

SCH 
SCHRADÈRE. Schradera. Genre d2 plantes 

dicotylédones , à fleurs complètes , monopéta- 
lées, de la famille des onagres, qui à des rap- 
ports avec les fuchfia , qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
oppoiées ; les fleurs pourvues d’un involucre & 
réunies en tête. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un involucre à plufieurs fleurs ; un calice ferérieur, 
urcéolé; une corolle campanulée, à cinq ou fx divi- 
fions, hériffée à fon orifice; cing ou ffx étamines & 
plus ; un ffyle; une baïe polyfperme. 

Obfervations. 1\ exiftoit un autre genre fous le 
nom de fchradera, qui a été réuai aux croron. 
(Voyez Suppl. Oëferv. ) 

EsrèÈcEs. 

1. SCHRADÈRE à fleurs en tête. Sckradera ca- 
pitata. Vahl. ; 

Schradera involucro dentato , calice integerrimo , 
foliis obtufis. Wild. Spec. Plant... pag. 238. 

Schradera capitata. Wahl,-Egl. 1. p.35: tab. 5. 
(Excl. fynon.) ‘ 

Urceolaria. Corh. Difp. Vey. pag. 10. n°. 74. 

Aibriffeau grimpant £& parafire ,. dont les ra- 
meaux fonc tétragones, révêtus d'une écorce cen- 
drée , garnis de feuilles pétiolées ; oppofées , ar- 
rondies-elliptiques, coriaces, très-entières, un 
peu obtufes ; un pédoncule terminal, long d'un 
pouce & demi, fourenant dès fleurs en tête, 
environnées d’un involucre coriace, d’une feule 
pièce , à cinq découpures arrondies, obrufes, 
renfermant environ quinze fleurs ; le calice co- 
riace , campanulé, perfiftat, entier & tronqué à 
fes bords. Le nombre des éramines , ainfi que ce- 
lui des autres parties, varie de cinq à fix. 

Cette plante croît dans l'ile de Mont-Ferrat. R 
(Will) 

2. SCHRADÈRE à groffe tête. Schradera cepha- 
lotes. Willd. 

Schradera involucro ietegerrimo , calice dentato ;, 
foliis acuminatis. Willd. Speg. Plant. 2. pag. 258. 

Fushfia involucräta. Swariz, Prodr. & Flor. 
JInd. occid. 2. pag. 674 & 1973. pe ER 

Quoique très-rapprochée de l’efpèce précé- 
dente, celle-ci en diffère par fon involuere entier 
& non denté, tronqué, glabre, épais, tétragone, 
contenant quatre à huit fleurs; par fon calice droir, 
ovale-campanulé , un peu plus lông que l'involu- 
cre, prefque tronqué, à huit dents très-perites 5 
les feuilles plus minces, plus aiguës. Les fleurs 
renferment de cinq à neuf étamines, mais plus 
ordinairement huit. . 

Cette 
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Cette plante croît dans les forêts & fur les 

montagnes de la Jamaique. h (WiU/d.) 
RE: > EE | + 

.SCHRANKIA. (Z'oyez ACACIE, Suppl, & 
CAMELINE , Suppl. Objerv. 2.) 

SCHREBERA. (Voyez ScHRÉBÈRE & My- 
GINDA ; Di.) Le fchrebera albers, n°: +, eft, 
dans Pérf. Synopf., l'elaodendrum glaucum. Vid. 
Roxb..Corom. vol.e2. pag. 1. M. de Lamarck l’a 
mentionné fo:is le nom de Jenacia glauca , liluftr. 
n°. 2714. ( Woyez SÉNACIER, Szppl.) 

SCHUNDA-PANNA. Rhsed a décrir & fieuré 
fous ce nom, dans fon Hort. Malab. 1 , pag. 15, 
tab. 11, le caryota urens Linn. 

SCHUNUMPI-VALLI. Pheed, Hor: Malub. 
7: tab. 11. Cette plante appartient au c:ffus 
ficyoides Linn. 

_ SCHWALBEA. ( Voyez ScHOUALBÉ.) 

: SCHWENFELDIA. ( Voyez SaBice.) 

«  SCHWENKIA. ( Voyez SCHOUINQUE. ) 

+ SCHWEYCKHERT A. ( Voyez MÉNIANTHE, 
Suppl.) 

” SCILLA. ( Voyez SCILLE. ) 

SCILLE. Scilla. Illuftr. Gen. tab. 238, fig. 7, 
filla verna , n°. 85 —fig. 2, fcilla campanulate , 
NES 1324 4: 

Obfervations. 1°. Je fuis aflez porté à regarder, 
avec plufieurs botaniftes, quelques efpèces d'Aje- 
cinthus comme faifant partie de ce genre, tels 
que l’hyacinchus romanus Linn.; —.fcilla,romana, 
Curt. Migaz. tab. 939. Cette plante ef le be/le- 
va!ie operculata, Lapeyr.Journ. de Phyf. décemb. 
1808. pag. 425. tab. 1, & Abr. pyr. 186, — Hya- 
cinthus non fcriptus , — amethyffinus, &c. Quoique 
plufizurs efpèces aient les Hlamens élargis, d’au- 
tres les ont filiformes, ce qui rend ce caraétère 
plus foible. Ii Fauc s’actacher davantage aux divi- 
fions très-profondes & étalées de la corolle , ainfi 
qu'au port des efpèces. 

2°. Le fcilla maritima,, n°. 
quelquefois ScrrouLEe, eft l’ornichogalum fquilla. 
Curt. Magaz. tab. 918. Il faut ajouter au ftilia 

…umbellata , n°. +, le fcilla verra. Hudf. Angl. 142, 
1 Wild. Enum, Plant. 1. pag. 370. 

3°: Au fcilla lilio-hyacinthus, n°. 6, ajoutez : | 
… — R-dour. Lil, tab. 2ofs;au féilla italica n°. 2, 
"— Borañ. Magaz. tab. 6G3; — fcilla umbellata , 
Redour. Liliac: tab. 166; au feïlla peruviana 
n°33 — Bot. Magaz. rab, 7495 — Red, Liliace 

Botanique, Supplémenr. Tome V. 

L, qu'on nomme | 
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tab. 1675 au filla amæna, n°. $, — Curt.Magaz. 
tab. 3415 — Red. Liliac. tab. 130; au /cilla cam- 
panulata, n°. 13, — Bot. Magaz. tab. 127 & 
1102 au fcilla bifolia, n°. 21, — Engl. Bot. 24; 
— Bot. Magaz. tab. 746; — Redout. Liliac. 25 ; 
au fcilla uniflora, n°. 22,— ornithogalum unifo- 
lium , Bot. Magaz. tab. 935 & 9535 au /cilla hya- 
cinthoides , n°.12, Bot. Magaz. tab. 1140. 

4°. Le fcilla amœna,n°.$, var. B, fibirica , 
Bot. Magaz. tab. 102$ , eft confidéré comme ef- 
pèce par Andrews & Aiton. Ils la nomment : 

Scilla (fibirica) cecraphylla , fcapis plurimis, 
femiteretibus , ffriaris , bifloris, pojf florefcentiam de- 
cumbentibus. Andr. Bot. repol. tab. 36ÿ. — Ait. 
Hort. Kew. ed: nov. 2. pag. 263. 

5°. Le fcilla brevifolia , Cut. Bot. Magaz., eft 
lé kyacinthus brevifotius Thunb. ; — le fcila efcu- 
lenta , Bot. Magaz. tab. 1574, eft le philan- 
gium quamash, Pursh & Diét. Suppl. — le fcilla 
coryrbofa.  * 

. 

6°. M. de Lapeyroufe avoit d'abord figralé , 
fous le nom de /cilla alliifolia , le fci!la umbellata, 
Ram. & Red. Lil. tab. 166 ; dansfa Flore des Py- 
rénées , il le réunit au fi/la verna Air. & Wiild. 
Les fleurs , dit-il , avant de s’épanouir, font telle- 
ment remplies d’une pouffière brune prefqu'im- 
palpable , qu'au moindre raét elles faliflent les 
doigts; il en refle encore après leur épanouiffe- 
ment. Eft-ce une furabondance de pollen? 

SUITE DES ESPÈCES. 

26. SciLLE poméridienne. Scil'a pomeridiana, 
Decand. 

Scilla foliis lineari-lanceolatis , undulatis, patu- 
lis, fcapo ramofo brevioribus. Decand. Cat. Hort. 
Monfp. pag- 143. Icon. ined. 6. 

Efpèce très-remarquable , qui a le port du pha- 
Langium: bicolor; dont elle fe diftingue gx fes ra- 
cines bulbeufes, par fes filamens glabres , par 
fon inflorefcence , par fes riges beaucoup plus éta- 
lées, rameufes, prefque hautes de deux pieds. 
Ses feuilles font éralées, linéaires , lancéolées, 
ondulées, plus courtes que les tiges; les fleurs 
blanches, de couleur purpurine en dthors, dif- 
ofées en grappes. Il n'en flzurit que deux chaque 

jour après l'heure du midi, à commencer par 
celles de la bafe ; elles fe ferment pendant la nuit, 

N-& ne s'ouvrent plus. ité 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas bien 
connu. On la foupçonne originaire de France ; on 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, 3; (F./f.) 

27. SciLe de Mauricanie, Sci//a mauritanica, 
Schousb. 

M Scilla foribus räcemofis ; braëteis binis ; pedua- 
M 
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culum æquantibus; foliis Linearibus, rlan's ; apice 
involutis, Schousb. Maroc. pag. 154. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
feilla campanulata , dont eller’eft peut-être qu'une 
variété, diftinguée par fes corolles plus petires , 
moins étalées, point courbées à leur fommet; 
par fes feuilles roulées à leur fommet, étroites. 
Ses hampes font prefque hautes d'un pied; les 
feuilles planes , linéaires-lancéoléés, prefque de 
la longueur des hampes; les fleurs bleues, en 
grappe ; deux braétées inégales , colorées ; l’in- 
térieure fubulée , une fois plus courte que le 
pédicelle ; l’extérieure dilatée à {a bafe, acuminée, 
de la longueur du pédicelle. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans le 
royaume-de Maroc. % 

28. Scrire de Tanger. Scilla ringitana. Schousb. 

Scilla floribus racemofis ; braëteis folitariis, pe- 
dunculo brevioribus ; foliis lanceolatis, planis , apice 
involutis. Schousb. Maroc. pag. 155$. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé- 
dente; elle s’en diftingue par fes feuiiles un peu 
plus larges, moins roulées au fommet; par une 
feule braétée à la bafe des pédicelles, trois fois 
plus courte que ces mêmes péaicelles ; elle a au 
des rapports avec le fei{la parvifora, mais fes 
braétées font perfiftanies & non caduques; les 
corolles plus grandes que celles du fcilla autum- 
nalis, 

Cette plañte croît au royaume de Maroc. % 
(Schousb.) 

29. SciLLe à feuilles courtes. Scilla brevifolia. 
Bot. Magaz. 

Scilla foliis femicylindricis, vaginé involucis, 
fcapo brevioribus ; racemo fimplici , cernuo. (N.)— 
Magaz. Bot. pag. & tab. 1468. 

Hyacinchus brevifolius. Thunb. Prodr. Flor. cap. 
G3.— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 68. 

Cette plante, placée d’abord parmi les jacin- 
thes par Thunberg & Willdenow , eft citée dans 
le Bocanicon Magazine comme appartenant aux | 
fcilla. Ses racines font pourvues d’une bulbe glo- ; 
buleufe, qui émet pluñeurs feuilles droïtes , éta- 
lées , rougeätres à leur partie inférieure, char- 
nues, linéaires, à demi cylindriques , un peu mu- 
cronees , obtufes , renfermées, avant leur déve- À 
Joppement, dans une gaîne affez ample, radicale, 
blanchâtre à fes bords , membrareufe , herbacée, 
rougeñtre vers fes bords, oblongue, un peu ai- ! 
guë, concave , plus courte que les feuilles : de 
leur centre fort une hampe droite , longue de 
trois à quatre pouces , un peu plus longue que 
les feuillss, terminée par une grappe de fleurs 
fcne , timple, en épi , un peu inclinée, foutenant 
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fix à huit feurs pédicellées , prefqu'unilatérales ; 
une très-petite braétée à la bafe de chaque pédi- 
celles la corolle blanchâtre , d'un souge-tendre 
fur le dos, à fix divifions profondes, campa- 
‘pulées, prefqu'égales, oblongues , lancéolées; 
les étamines non faillantes , alternativement plus 
courtes. 

Cette plante croît au Capde Bonne-Efpérance. # 

SCIODAPHYLLUM.(Voy.Sc10DAPHYLLE.) 

SCIPOULE : un des noms vulgaires du /cil/a 
maritima Linn. 

SCIRPE. Scirpus. Illuftr: Gen. tab. 38, fig. 1, 
Jeirpus palufiris , n°. 15— fig. 2, fcirpus filvaticus, 
n°4723 — fig. 3, fcirpus fquarrofus ; n°. 31. 

Obfervations. Je vais cirer les additions & les 
changemens les plus efflentiels à faire dans un cer- 
tain nombre d’efpèces. . 

1°. Au fcirpus ovatus , n°. 19, ajoutez : fcirrus 
turgidus , Perf. Synopf. 1 , pag. 66; — fcirpus ftlo- 
nienfis, Dup. Flor. orl. 26ÿ ÿ — fcérpus rutans , 
Berg. Flor. pyr. :. pag. 43. | 

2°. La figure du Flor. dan. tab. 287, fe rapporte 
au fcirpus multicaulis Suppl., & non au fCirpus acr- 
cularis , n°. 13. Il faut ajouter à ce dernier le 
juncus inutilis, &c. C. Bauh. Theatr. 183. 

3°. Le fcirpus coniferus , n°. 24, eft peut-être la 
même plante que le reffio articulatus Rez. ( Voy. 
RESTIO , Suppl.) 

4°. Scirpus monander , n°. 29: c'eft à cette ef 
pèce, & nonau /cirpus argenteus, n°. 47, qu'il faut 
rapporter le fynonyme de Rotrbolle , Gram. 81, 
tab. 51, fig. 6, & la figure de Rheed, Hort. Malab. 
12.tab. 54. 

5°. Voyez pour le fcirpus feraceus , n°. 30 Par- 
ticle ECHINOLYTRUM, Suppl., genre de M. Def 
vaux. 

6°. Ajoutez au fcirpus michelianus , n°, 33, 
Schkuhr, ap. Uft. Ann. 1. pag. 21. tab. 2.— 
Cyperus pygmaus. Cavan. Icon. Rar. $. tab. 188, à 
fig. 2. Ex Marfch. 

7°. Notre fcirpus nanus , n°. 34 , fe rapproche 
beaucoup du/cirpus argenteus, Vahl, Enum., men- 

| cionné au-n°. 47. 

8°. Le fcirpus fenegalenfis , n°. 35, ft le kypa- 
lyptum argenteum. Vah], Enum. 

0°. Il faut, d’après Vahl , ajouter au firpus 
triflachyos , n°. 36, le gramen pufillum junci capi- 
tulis , &c. Burm. Zeyl. pag. 109, tab. 47, fig. 2, 
& non au fcirpus capillaris Linn. n°. 82-, É 

10°. Le /cirpus hottentotus ,n°, 37, ef le fuirena 
kirta, Vabi, Enum. 2. pag. 387. — Scirpus capi- 
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tulo terminali , glonerato , fubnudo, Rottb. Gram. 
$4. tab. 16. fig. 4. 

® ra°. Les féirpus antarticus , n°. 38, & barbarus, 
n°: 59, doivent être réunis , en y ajoutant : Jun- 
cu maderafpatenfis , capitatus , major, Petiv. in AC. 
Lond. n°. 282, pag. 1261; fide-Herb. Vaill,; 
— féirpus parvus, maderafpaflanus , capitula glo- 
merato, fuf-o. Scheuz. Gram. 370.— Rottb. Gram. 
$2. tab..17. fig. 4. 

12°. Au fcifpus fupinus , n°. 40, Vahl réunit le 
feirpas lateralis , n°, 57. — Willd. Phyt. 1.pag. 2. 
n°. 9. tab. 1.fig. 4. non Forskh. — Le férrpus 
eredlus ,-n°. 41, n'eit qu'une variété du fcirpus 
fupinus. 

132 Ajoutez au féirpus mucronatus, N°. 4$, 
juncus acutus maritimus, &c. Piuk. Almag. 200. 
tab. 40. fig. 3. 

14°. Le fcirpus pralongatus , n°. St, d'après ur 
nouvel examen , ne me paroît pas afflez diftingué 
du fcirpus articulatus , n°. $o, pour en être fé- 
paré. 

15°. D’après Vahl & Willdenow, il faut réunir 
au fcirpus holofchenus , n°.-$3 , le fcirpus auffralis, 
n°. 52, & le fcirpus romanus, n°. 6Q; — juncus 
minor , acutus , &e. PluK. Almag. tab. 40. fig. s. 

16°. Le firpus muricatus eft te fchenus triceps. 
Vahl, Egl. < 

17°. Le féirpus glomeratus , n°. 58, ne diffère 
pas affez du f£irpus cymofus, n°. 96, pour en être 
féparé, & le fcirpus tecragonus, n°. 64, paroit fe 
réunir au fCirpus miliaceus, N°. 70. 

| 18°. Au. féirpus carolinianus , n°. 69, il fant 
ajouter, le. fcirpus caflaneus , n°. 88, que Vahi 
séurit fous le nom de fiméryfiilis caflaneum. 

19°. Le fcirpus corymbofus , n°.83 , eft le fchenus 
farinamenfis Swrartz. Ex Vahl. 

20°. Agfcirpus autumnalis, n°. 86, ajoutez : cy- 
perus autumnalis Vah\, — juncoides Lam. n°. 114, 
& cyperus complanatus , n°. 6. 

21°, Il faut retrancher du féirpus triqueter, 
n°. 87, la variété 8 mucronatus , que Vahl nomme 
Jcirpus pungers. 

22°. Au fcirpus ciliaris, n°. 89, ajoutez le fui- 

au /éérpus vifcofus, n°, 94, cyperus elegans Rcttb. 
_Gram. 34. tab. 6. fig. 4. 2 

23°. Au fcirpus lavarum , n°. 108 , ajoutez fchenus 
refioides Swartz ; — machevina refhioides Vahl & 
Suppl. ; il faut ajouter le /cirpus kaës Forskh. au 
féhancs mucronatus Linn. 

24°.Le fcirpus macroffachyos Mich. , préfenté 
comme une variété du fcirpus maritimus, n°. 65, ) 

) 
rena glomerata Vahl, Enum. , & au féérpus intri- 
catus, n°, 91, le cyperus ariflatus Vahl , Enum. 5! 
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left, d’après Pursh, une efnice dilinéte qu'il 
nomme : 

Scirpus (robuftus) fpicis oblongis, corymio com- 
poffro ; involucris polyphyllis, longiffimis ; invo- 
lucellis ovacis , longiffimè ariflatis ; fquamis acutis, 
ariffatis, apice laceris; culmo criquerro, lacero. Puxsh, 
Flor. amer. 1. pag. 56. L 

1] faut encore féparer du fcirpus triqueter , 
n°. 87, la plante de Michäux, Pursh étant fur 
ce point d'accord avec Perfoon : c’eft le 

Scirpus (americanus) Jpiculis fefilibus , con- 
glomeratis , oblongo-ovatis , mucrone brevioribus ; 
culmo acurè triquetro , nudo. Perf. Synopf. 1. p. 68. 
— Pursb, Flor. amer. 1. pag. 56. 

M. Browa, qui a établi, pour les fcirpes de 
Linné , plufieurs g-nres dont quelques-uns l’a- 
voient été déjà par Vahl, donue pour caractère aux 
vrais fcirpes : - 

Des écailles imbriquées dans tous les [ens, prefque 
toutes fertiles ; des foies placées fur le réceptacle, 
plus courtes que Les écailles; un ffyle fimple à fa bafe, 
point articulé avec l'ovaire , caduc, ou dont lu bafe 
perlifle en forme de pointe fur le fruir. 

Le même auteur rapporte à ce genre les fcirpus 
lacuftris , — mucronatus, — triqueter , — maritimus, 

qu'il a recueillis dans la Nouvelle-Hollande, aiuft 
que l’efpèce fuivante : 

* Scirpus (plumofus) umbel/d compofité , apicem 
fabulatum culmi teretis aphylli fuperante vel aquente; 
Jquamis ovaiis mucronatis, glabris, maïgine rudis ; 
ff lis bifidis; feris hypoginis 4-$, exerorsènz plumofis, 
| b:f; rudis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 223. 

æ. Idem , umbella decompofita ; fpice oblongo- 
cylindraceæ; apex culrai umbellarm aguans vel parèm 
| fuperans. Brewa, I. c. 

| 8. Idem, umbella compofita , apicem culmi fu- 
perans ;. fpica ovate. Brown, |. c. 

1 

| La variété « diffère du fcirpus validus , Vah!, 
| Enum. 2, pag. 268, par fes ftyles bifides & fes 

é | écailles parfaitemient glabres. 

Plufieurs des genres érablis pour des fcirpes pat 
MM. Vahl & Brown feront mentionnés à la fuite 
| des efpèces de ce genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Un feul épi. 

| 110. SciRreE à tige balle. Scirpus pumilus. 
: Vabl. 

!  Scirpus fquamis duabus infimis fubequalibus , fpicä 
; Érevioribus ; culmis tetragonis ; fétaceis ; vaginis 
* ariflatis. Vah!, Enum. Plant. 2. pag. 243. 

:SŸs racines [ont fibreufes; fes tiges hautes de. 
M 2 

f 
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deux pouces, tétragones, fétacées, munies de 
gaînes terminées par une arêre prefque foliacée, 
longue de trois lignes; point d’écailles intermé- 
diaires ; un feul épi obtus, terminal, compofé de 
trois ou quatre fleurs & d'écailles ovales , aîguës, 
luifantes ; deux écailles inférieures prefqu'égales ; 
le ftyle d’égale groffeur à fa bafe ; une femence 
life , en ovale renverfé, obtufément trigone; 
point de foies fur le réceptacle. 

Cette plante croît dans la Suifle. % (Vahz.) 

111. SciRPE incliné, Scirpus cernuus. Vah]. 

Scirpus fpicé ovato-oblongd ; culmis angulatis , ca- 
Pillaribus ; vaginis mucronaris. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag: 245. 

Cette plante poufle de fes racines des tiges 
nombreufes , en gazon, capillaires , anguleufes , 
longues d’un pouce: ou d’un pouce & demi, gar- 
nies de gaînes trois fois plus courtes, terminées 
par une pointe mucronée , point féparées par des 
écailles; un feul épi terminal , ovale-alongé , long 
d'une ligne & plus , obtus, à plufieurs fleurs ; les 
écailles imbriquées ; les deux inférieures aiguës , 
un peu plus grandes que les autres. celles-ci ob- 
tufes , d’un pourpre-foncé, un peu ftriées, traver- 
fées par une ligne verte; les femences en ovale- 
renverfé ; point de foies. 

Cette plante croit dans le Portugal. + ( Fahl.) 

112. SCIRPE maculé. Scirpus maculofus. Vahl. 

Scirpus fpicä oblongä , acuté ; feminibus orbiculo- 
coronatis ÿ cu/mis filiformibus , anpulatrs,, ferrugineo- 
maculatis; vaginis muticis. Vahl, Enum. Plant. 2. 

Pag- 247. 
Ses tiges font filiformes, anguleufes , lonpues 

d'un pied & plus, à trois fillons, marquées de 
taches ferrugineufes ; au lieu de feuilles, une feule 
gaine cannelée, longue d’un pouce & demi , pur- 
purine, membraneufe à fon fommet, enveloppant 
fortement la tige; l’épi alongé, aigu, à peine 
long de trois lignes; les écailles alongées , con- 
vexes, obtufés, à peine en carène, d’un brun- 
châtain , membraneufes à leurs bords, avecun tu- 
bercule plane, orbiculaire ; une femence un peu 
comprimée , life, noirâtre , couronnée au fom- 
met par la bafé du ftyle orbiculaire. 

Cette plante a été recueillie à la Guadeloupe 
par M. Richard. ( Val.) 

113. SctRPE à nœuds rapprochés. Scrrpus in- 
serflinétus. V ah]. 

Scirpus fquamis fubrotundis , levibus ; culmis tere- 
tibus , fupernè approximare interflinétis. Vah], Enum. 
Plant. 2. pag. 251. 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec le 
féirpus géniculatus ; elle s'en diftingue pat les 

s-C® . 
nowds - des’ articulations. fupérieures beaucoup 
plus rapprochés , &par les écailles non’faillantes 
en carène. Les riges font jaunâtres, cylindriques, 
terminées par un épi long de deux pouces , ob- 
tus, compofé d’écailles liffes, arrondies, à re- 
bords membrañeux , & un peu avant ces bords, 
une ligne brune avec une tache au fommer; le 
{tyle trifide , épaifi à fa bafe. 

Cette plante croît aux Antilles. ( Wahz.) 

x 114 SCIRPE à plufieurs tiges. Scirpus mulri- 
caulis. Smith. 

Scirpus radice fibrofä ; culmo tereti., vaginato';- 
fpicä ovatä , terminali ; glumis obrufis, fhgmatibes 
tribus ; fruëlu triquetro , fetis cinéto. Aug. St. Hil. 
in Journ. bot. 3. pag. 14, tab. 21. — Smith, Flor. 
brit. 1. pag. 18. — Schrad. Flor. germ. 1. p. 128. 
— Decand. Flor. franç. Suppi. 299. —"Flor. dan. 
tab. 287. 

8. Idem, braëleis in folia abeuntibus. Dec. |. c. 

Rapprochée du fcirpus paluffris, cette efpèce s’en 
difirgue par fes tiges plus grêles, par fes écailles 
plus obrufes , fes trois ftigmates, [on fruit trian- 
gulaire & les cinq foies qui l'accompagnent. Le 
nombre de fes ftigmates le diflingue également 
du /éipus ovatus. Ses racines font fibreufes & 
blanchâtres; elles produifent plufieurs tiges cy- 
lindriques, hautes d'environ un pied, munies à 
leur bafe d’une ou deux gaines tronquées obli- 
quement ; un épi folitaire , terminal, fort petit , 
un peu aigu, nu ou quelquefois accompagné de 
deux ou trois braétées crépues, Sn les 
écailles ovales; trois étamines ; le ftyle articulé 
fur l'ovaire ; celui-ci triangulaire. Selon MM. de 
Saint-Hilaire & Decandolle , cette plante ft très- 
différente du fcirpus multicaulis Thuill. Selon 
M. Defvaux , elle lui refflemble parfaitement. {1 
eft probable que ces Meflieurs ont obfervé des 
individus différens. | dE ve 

Cette plante croît en France, dans les lieux 
marécaseux, en Auvergne, dans les Pyrénées , la 
Pologne , à Rambouillet, &c. x 

115. SCIRPE fluet. Scirpus renuis, Wild. 

Scirpus caule filiformi , tetragono ; vaginis trun- 

catis, obtusë mucronatis; fpicä folitariä, ovata ; 
Jquamis ovato-oblongis ; radice repente , fquamata. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 76. 

Cette plante a des racines rampantes, couvertes 
d’écailles fcarieufes & ferrées. Ses riges font très- 
grêles , filiformes ; tétrazones à leur partie fupé- 
rieure, hautes d’un pied & plus, d’un vert-fancé, 
munies à leur bafe de gaines lâches, tronquées, 
términées par une pointe courte, obcufe ; un épi 
terminal , petit , ovale , de la groffeur d’un grain 
de moutarde; les écailles brunes, ovales, alon- 

tin tuto. à 
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gées , membraneufes à leur fommet; trois étami- 
nes ; un flyle trifide ; une femence en ovale ren- 
vérfé, tuberculée à fon fommet, un peu plus 
longue que les foies. 

Cetre plante croit dans l'Amérique méridionale. 
2% (Willden. ) : 

116. Scirpe filiforme. Scirpus fliformis, Lam. 

Scirpus fpicä cylindricä, oblongä, obtufa ; fquamis 
fabrotundis , feminibus verticè nudis ; culmis filifor- 
mibus , teretibus, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 248. 
— Lam. Illuftr. 1. pag. 138. 

Quoique très-rapprochée du fcirpus tuberculofus, 
n°. 16, avec leauel je l’avois réunie, cette el- 
pèce en eft bien diltinéte. Ses tiges font baut-s 
d’un pied, dépourvues de feuilles, filiformes , 
cylindriques, terminées par un épi alongé, cylin- 
drique , obtus , forrement imbriqué, long de trois 
Jignes ; les écailles brunes , prefque rondes, mem- 
brañeufes à leurs bords ; les femences jaunâtres , 
en-ovale: renverlé, .crigones , obtufes à leur fom- 
mét , ridées étant vues à la loupe; point de foies. 

Cette plante croît dans la balfe Caroline. (7. f) 

117. SciRpe obtus. Scirpus obtufus. Wild. 

Scirpus culmo .tereti, nudo ; vaginis truncatis, 
mucronatis; fpic4 folitariä , globvfo-ovaté ; fquarnis 
obiufis , feminibus apice alatis , radice fisrofo. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 76. 

racines fibrenfes s'élèvent plufieurs tiges 
d’un pied. ou d’un pied & demi , cylindri- 

ques } d’un vert-jaunâtre , garnies de gaînesæron- 
ferrées, terminées par une pointe mucro- 
liacée, très-courte , à peine vifible; un 

‘épi petit, ovale , arrondi, obtus, compolé d’é- : 
cailles Brunes, elliptiques , obtufes , membra- 

 neufes'à leurs bords | traverfées par une nervure 
verte; trois étamines ; un ftyle trifide ; une fe- 
mence ovale, comprimée , terminée à fon fommet 
par une membrane en forme d'aile, ovale, for- 
mant la bafe du flyle ; à la bafe des femences, des 
foies aufi longues ou un peu plus longuss que la 
femence. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale.  ( Will.) 

‘118. Sci PE glauque. Scirpus glaucefcens. Willd, 

Scirpus culmo compreffo , glauceftente ; vaginis 
vtrancatis ; fpicä folitaria , lanceolata ; fquamis ova- 
uis , radice repente. Willd. Enum. Plant, 1. p. 78. 

Ses racines font rampantes ; fes tizes compri- 
mées, d’un vert-glauque, longues d’un pied & 
demi & plus , munies à leur bafe de gaines lâches, 
.mutiques, tronqu<es; un épi lancéolé, à peine 
long d'un demi-pouce; les écailles ovales ; les [u- 
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périeures ovales-lancéolées , un peu obtufes , 
membraneufes à leurs bords; trois étamines ; un 
fyle trifile; une femence ovale, tuberculée à 
fon fommet; les foies de la longueur des femences. 

Cette plante ctoîit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 3% (Willd.) 

119. SCIRPE à feuilles grêles. Scérpus tenuifo- 
: lius. Decand. 

Scirpus fquamis tridentatis, fpicà fublaterali ovoi- 
deû ; flylo fimplici, fligmatibus duobus , [ets tribus ; 
foliis anguffiffimis , carinatis ; culmés triangularibus , 
levibus , nudis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppi. 
300. 

Ses tiges font nues, droites, longues de fix à 
douze pouces, grêtes, triangulaires, liffes fur leurs 
angles, munies à leur bafe de deux ou trois 
feuilles très-grêles, vaginales, en carène , pref= 
que triangulaires, roides, étalées, plus courtes 
ue les tiges, qui fe terminent par un feul épi fef- 
le , prefqu’ovale , rouffâtre , qui paroît latéral à 
caufe d’une braétée droite ,alongée , triangulaire ; 
les écailles oblongues , fcarieufes , terminées par 
trois dents; les deux latérales membraneufes; l’ir:- 
termédiaire duré, en forme d’arête ; l'ovaire pref- 
qu'ovale, comprimé ; un ftyle ; deux ftigmates:; 
une femence blanchâtre , entourée de trois foies 
aflez longues , un peu roufles. 

Cette plante a été découverte par M. Decan- 
dolle aux environs de Bordeaux, dans lés maré- 
cages voifins des berds de la mer. 3% (Decand. } 

120. ScrrP?E chevelu. Scirpus trichoides. Kunth. 

Scirpus repens , culmis tetragonis , elongatis , ca- 
pillaceis, glabris ; fpiculä oblongä , compref[ä ; ffa- 
minibus duobus; akenio (femine) trigono, bal feris 
cinéto. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. Plant. 1. pag. 225$. ù 

Très-voifine du fcirpus capillaris Mich., affez 
femblable au fcirpus exigues Kunth (ifü/epis), cetre 
efpèce en diffère par fa ftature pius haute, par fes 
écailles blanchâtres à leurs bords & noù colorées, 
& par fes .femences munies à leur bafe de quel- 
ques foies blanchitres. Sesracines font rampanres ; 
fes tiges quadrangulaires , longues de quatre à iept 
pouces , enveloppées à leur bafe de deux gaînes 
brunes; un feul épi terminal, nu, comprimé ,- 
long d'une ligne, à cin ou fix Aeurs ; les écailles 
-ovales-lancéolées , aiguës, membraneufes , verres 
fur leur carène , blanchâtres à leurs bords ; tes 
deux inférieures plus grandes , prefque de la lon- 
gueur de l'épi; deux étamines; le fiyle trifde ; 
les femences oblongues, trigones, accompagnées 
de quelques foies blanchâtres , très-fines. _ 

. Cette plante croït fur le mont Quindiu, aux 
lieux tempérés. 2% ( Kuurh.) 
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121. SCIRPE de montagne. Scirpus montanus. 

Kunth. 

Scirpus repens, culmis teretibus , ffriatis , gla- 
bris ; fpiculà cylindraceë ; glumis fubrotundis , acu- 
t1$ , enerviis ; akenio (femine) fubrrigono ; Levi. 
Kunth, L. c. pag. 126. 

. Une fouche brune , articulée , rampante , cou- 
verte d'écailles membaneufes, ovalss-oblongues, 
produit plufieurs tiges droites, cylindriques, hau- 
tes d'un pied, munies, pour feuiiles, à leur bafe, 
d'une gaine tronquée, longue d’un pouce ; un 
feul épi terminal , cylindrique, long d’un demi- 
pouce , garni de braétées en forme d’écailles, ai- 
guës, arrondies, un peu plus lenguss qu> les 
valves ; celles-ci vertes, glabres, ovales, fans 
nervures, rougetres à leurs bords; un fiyle bi- 
fide , bulbeux à fx baf ; les fligmatés réfléchis; 
nine femence ovale, convexe & marquée d’une 
ligne faillante à une de fes faces, plane de l’autre, 
life , jaunâtre , luifante , furmortée à fon fom- 
met d’un tub2rcule conique, entourée à fa bafe 
de fix foies rudes. 

Cette plante croit fur le mont Quindiu, à la 
haureur d£ 1600 toiles. z (Kuurh.) 

— 

122. SCIRPE élégant. Scirpus elegars. Kunth. 

Scirpus culmis teretibus , articularis, glabris ; fpi- 
culà cylindraceë ; glumis oblongo-cuneatis , obtufis , 
uninerviisyÿ akenio (femine) lenticulari, punétato, 
fcabro. Kunth, 1. c. pag. 226. 

An eleocharis fphacelata ? Brown. 

Ses racines font fibreufes; f2s tiges droites , 
‘ touffues, glabres , articulées, longues d’un cu 
deux pieds, coupées par des cloifons tranfverfales, 
munies à leur bafe dé deux gaines brunes , glabres, 
tranquées; la fupérieure longue de deux pouces, 
Finférieure d'un pouce; point de feuilles ; un épi 
terminal , folitaire , alongé , cylindrique, obtus, 
long d’un demi-pouce, muni à fa bafe de fix brac- 
tées verres, obtufes , fcarieufes à leurs bords, 
beaucoup plus courtes que l'épillet ; les écailles 
oblongues , obtufes , cunéiformes, d'un brun- 
rougeître, à une feule nervure ; le ftyle bifide ; 
les itigmares ciliés ; une femence lénriculaire, en 
oÿale renver( , acuminée , tuberculée à fon fom- 
met, rude, ponélué: , entourée à fa bafe de fix 
foies rudes. 

Cette plante croît fur les bords de la rivière 
Tucutunemo, proche le bourg de Cura , & dans 
le Pérou. #(Kunth.) 

#* Pluficurs épillets feffiles ou en ombelle paniculée. 

123. SCIRPE à petites fleurs. Scirpüs micran- 
thus, Vah], 

Scirpus fpicis ovatis, acuvis | ternis , uphyllis; 

SG 
ï Jquamis woblongis ; culmo foliifque fetaceis. Nahi, 

Euumn. Plant, 2. pag. 254. 

Ses tiges font cylindriques, fétacées, lonsues 
de trois Qu quatre pouces , munies d'une feule 

feuille fétacée plus courte que les tiges; point 
d'autre invoiucre que le fommet des tiges, d'où 

fortent trois épis aflez petits , ovales , aigus , de 
couleur brune, à un demi-pouce au-deflcus du 
fommer ; compofés d’écailles alorgées , aïgués, 
caduques les unes apiès les autres ; une écaille 

| inférieure fétacée ; acuminée , caduque ; les fe- 
mences liflés , alongées , un peu comprinées ; 

| point de foies. 

On foupçonne cette plante originaire de | Amé- 
rique feptentrionale. ( Vak!.) . 

124. SCIRPE en couronne. Scirpus coronarius. 
Vahl. 

Scirpus capitulo globofo, fquamis acutis; invo- 
Lacro tetraphyilo , elongato; joluis feraceis | vuginis 
ore audis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 261, 

Cette plante 2 le port du k{ingia monocephala ; 
elle poule plufieurs tiges filiformes, trigones , 
bulbeufes à leur bafe ; les feuilles féracées , beau- 
coup plus courtes que les tiges , liffes à leur fom- 
met; un involucre prefqu’à quatre feuiiles , très- 
éralé, plus long que les fleurs, réunies en une 
tête de la grofleur d’un pois , compofées de plu- 
fieurs épis lächement imbriqués ; les écailles L- 
néaires , Jancéolées , flriées ; Le ftyle bifide ; une 
femence brune , trigone , alongée ; point de 
foies. nd i 

Certe plante croit dans les Indes orientales. 

125. SCIRPE filamenteux. Scirpus filamentofus. 
Vahi. 

Scirpus capitulo giobofo , fquamis ovaris , invo- 
lucro diphyllo, fotiis fecaceis , vaginis ore nudis. 
Vahl, Enuin. Plant: 2. pag. 262. 

Certe efpèce a des rapports avec le fCirpus an- 
tart:cus. Ses tiges font fétacées , trigoness les 
feuilles féracées , plus courtes que les mges, 
canaliculées , rudes en d:ffus à leurs bords; les 
gaines brunes, point barbues à leur orifice , de- 
chiquetées & filamenteufes à leurs bords en vieil- 
liant ; l’involucre à ure ou deux feuilles longues 
d'un demi-pouce , l’une plus longue que la tête 
des fleurs , l’autre plus courte ; ies têtes une fois 
plus groffes qu'un pois ; plufisurs épis imbri- 
qués ur trois rangs , petits , trigOnes , très- 
g'abres, d’un brun-noiratre ; les écailles ovales , 
comprimées, en carène; le ftyle trifide; point 
de joies, 

Cztre plante croit dans la Guinée. ( Va4z.) 

126. SCrRPE à forte tige. Scirpus validus, 
Vahk : N? 
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Scirpus aphyllus , fpicis ovato-oblongis , fquamis 

dorfovillofis , Dis bifidis , umbellä decompofita , invo- 
ducro brevifimo , apice tereti. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 268. s 

An juncus ? Sloan. Hift. 1. pag: 122. n°. 55. 

Très-voifine du fcirpus lacufris, certe efpèce 
en differe par l’épailleur de fes tiges, par fon 
jnvoiucre trés-court , par fes écailles pales, pu- 
befcentes fur leur dos ; enfin, par le flyle bifide. 
Ses tiges font glauques, finement finées, très- 
hautes , épatfes d’un pouce. à leur bafe, rétré- 
cies vers leur fomniet, dépourvues de feuilies ; 
l'involucre à deux folioles dilatées à leur bal , 
concaves , prolongées en une pointe roide, fu 
bulée , cylindrique ; membianeufes à leurs bords, 
à peine longues d’un démi-pouce , entre-mêlées 
d'écailles lancéolées , ovales | concaves ; d’un 
brun-pâle : des gaines prefque membraneufes en- 
tourent les pédoncules univerfels & partiels ; les 
fleurs difpolées en une ombelle compofée ; dans 
l’univerfelle, les rayons très-rudes ; les plus longs 
parviennent à la longueur de deux pouces; les 
rayons partie!s à un feul , rarement à deux épis, 
l'inferieer fetble ; les épis longs d'un demi-pouce, 
obtus ; les écailles ovales , alongées , concaves , 
échancrées avec une pointe formée par la ner- 
vure verte, prolongée ; un peu cilises à leurs 
bords , parfemées de points pourpres ; les fe- 
mences OVales, jauhâtres, convexés d’un côté, 
planes de l’autre ; les foies denriculées. 

Cette plante croit aux Antilles. % ( Pak.) 

127. SCIRPE menu. Scirpus debilis. Parsh. 

Scirpus fpicis brevi-ovatis ; conglomerato - f:ff- 
Libus ; fquamis fubrotundis, membranaceis ; culmis 
ffriaris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 55. 

. Rapprochée du fcirpus fetaceus , cette efpèce a 
des tiges cylindriques , ftriees , longues d’un pied 

* & plus, foutenant piufisurs épis litéraux , fef- 
files , courts , ovales , agglomérés ,. compofés 
de quatre à fix épillers’épais; les écailles larges ; 
membraneufes ; prefque rondes, un peu aiguës ; 
les femences accompagnées de (oies une fois 
plus longues qu’elles. 

Cette plante croît dans la Penfyivanie, dans 
les prés humides. 3 ( Pursh.) 

128. SCIRPE aggloméré. Scirpus agglomeratus. 
Kunth. 

de 

Seirpus culmis teretibus, apice obtusè trigonis , 
fabulato -pungentibus ; vaginis aphyllis ; fpiéulis La- 
teralibus, conglomeratis , ovatis ; glumis ovalibus, 
acuminato-ariffatis, ciliatis; akenio (femine) lenti- 
culari ; apicato. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen: & Spec. 1. pag. 227. 

Très-voifine du férrus triquerer, cette efpèce 
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a des tiges droites, touffues, cylindriques, lon- 
gues de trois à fix pieds, obtufément trigones 
à leur partie fupérieure , glabres , lifles , fubu- 
lées & piquantes à leur fommet; point de feuilles; 
trois gaines brunes , aiguës , membraneufes; huit 
à douze épis réunis en une têre nue, latérale, 
fefile ; les épillets ovales , obtus , longs de qua- 
tre à cinq lignes ; les écailles blanchâtres , brunes 
à leur fommet, cilié=s à leurs bords, ovales, 
acuminées , mucronées , arifiées ; le ftyle bifide ; 
une feinence lenticuiaire , en ovale renverfe , acu- 
minée , mucronée , entourée à fa bale de fix 
foies rudes. ë 

Cette plante croît aux lieux chauds, proche 
Truxilla, dans le Pérou. 4 ( Kuntk.) G 

129. SCIRPE fubulé, Scirpus Jubulatus. Vah]. 

Sc:rpus ophyllus , Jricis oblongis , fquamis carinä 
pubefcertibus | féylo trifido ÿ involucri foliolum lon- 
gius , rigidum , leve. Vah]}, Enum. Plant. 2. p. 268. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le 
fcirpus palufiris ; elle s’en diftingue par Ja nature 
des cils qui règnent le long des foies. Ses tiges 
font glauques, fans feuilles. La plus longue fo- 
liole de l’involucre eft formée par le prolongement 
de la tige , très-roide , trigone , fubulée ; la fe- 
conde à peine de la longueur de l'ombelle; la 
troifième n'eft qu'une petite écaille; les rayons 
de l'ombelle capillaires, à demi cylindriques , 
rudes à leurs bords , à un ou deux épis, quel- 
quefeis trois, à peine longs de fix lignes; les 
écailles alongées , échancrées , mucronées , pu- 
befcentes fur leur carène , à peine-déchirées à 
leurs bords , ferrugineufes ; le ftyle glabre ; une 
femence en ovale renverfé , plane d’un côté , par- 
femée de points faillans , étant vue à la loupe; 
les foies plumeufes à leur fommet , & non ci- 
liées dans leur longueur. 

Cette plant croît aux iles Nicobares. 3 (Vu. 

130. SCIRPE Juifant. Scirpus nitens. Vahi. 

Scirpus fpicis ovatis, pedicellatis ; corymbis fub- 
<ompofitis ; axillaribus terminalibufque ; ‘culmo te- 
reui. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 273. 

Ses riges font cylindriques, articulées , hautes 
d'un picd & demi, couvertes par les gaines des 
feuilles ; les feuills radicales Jâches, plus courtes 
que les tiges ; les caulinaires plus courtes, dif- 
santes, étroites, linéaires; les folioles de l'invo- 
lucre alternes , fubulées ; les inférieures à peise 
longues de fix lignes, les autres plus courtes ; 
leur gaine courte , tronquée obliquement; les 
fleurs difpofces en un corymbe axillaire , t£r- 
minal; fix pédoncules fupérieurs ; les axillaires 
fimples , au nombre de quatre ou cinq , longs _de 
fix lignes ; les pédicelles en même nombre , à un 
ou deux épis ovales , un peu obtus, de la grof- 
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feur d’une femence de coriandre, luifans, d’un  fubumiradiaté , culmo angulato , foliis fetaceis. Vsh|, 
brun-ferrugineux ; les écailles ovales, aiguës, , 
prefqu’en carène ; trois étamines ; un ftyle bi- 
file, comprimé, dilaté à fa bite; une femence 
arrondie , un peu ridée tranfverfatement , cou- 
ronnée par une pointe ovale ; point de foies. 

Cette plante a été recueillie par M. Bofc à 
la Caroline. ( F.f) - 

131. SCiRPE à feuilles nombreufes. Scirpus po- 
lyphyllis. Vahl, : 

Scirpus fhicis capitulifaue fubglobofis , glome- 
ratis j: corymbo termenali, culmo :fotofo. Vahl, 
Erum. Plant. 2. pag. 274. i 

Cerre plante a des tiges trigones à leur fommet, 
couvertes’ par les gaines des feuilles, qui font très- 
nombreufes , longues de fix à fepr pouces, gra- 
miniformes , en carène , un peu rudes fur les 
bords; les fuperieures plus longuss que les rigès; 
un involucre univerfel , point de partiel, prefque 
à cinq folioles, une fois plus longues que l'om- 
belle ; environ dix péaoncules cyiindriques, les 
plus longs d'un pouce & demi; les têres de fleurs 
une fois plus groffes qu'un pois; quatre ou cinq 
autres plus petites , compofées d'épis petits, 
ovales, prefque globuleux ; ies écaiikes ovales , 
en carène, mucronées ; trois étamines ; le flyle 
trifide ; quelques foies à la bafe des femences. 

Cerre plante eft foupçonnée originaire de lAmé- 
rique feptentrionale, ( Wake.) 

132. Scirve en faucille. Scirpus falcatus..Vahi: 

Scirpus fpicis oblongis , fubternis ; involucro fzb- 
diphyllo, umbellà compofit breviore ; folits linea- 
ribus , falcatis, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 275. 

Ce fcirpe diffère du fcirpus obtufifolius par fes 
feuilles & fes racires ; il eft glauque fur toutes 
fes parties. Ses racines, de l’épailleur d'une plume 
de cygne , font obliques , courbées, produifant 
dans leur longueur des radicules fimples & fii- 
Formes ; les tiges filiformes , longues d'un deini- 
pied ,.trigones à leur fommet, feuillées à leur 
bafe ; les feuilles nombreufes, tres-ferrées, im- 
briquées, dilatéés à leur bafe , longues d’un 
pouce & demi , larges d’une ligne, roides, ob- 
tufes , un peu canaliculées , rudes à leurs bords ; 
un involucre très-court ; le partiel d'une feule 
feuille fétacée ; une ombelle prefqu’à cinq rayons 
capillaires, le plus long de deux ou trois pouces ; 
les partiels au nombre de trois; trois ou quatre 
épis à l'extrémité de chaque rayon. 

Cetre plante croît dans les Indes orientales. x 
( Vahl.) 

133. ScrRPE hifpidule. Scirpus hifpidulus. Vahl. 

Srirpus pilofus , fricis oblorgis, acutis ; umbellé 

Erun. Plant. 2. pag. 276. 
« 

. Ses racines fibreufes émertent plufieurs tiges 
fétacées , longues d’un pied au plus, anguleufes, 
revêtues , ainfi que les feuilles & les involucres, 
de poils longs & blinchâtres; les feuilles capil- 
jatres, vaginales à leur bafe , plus courtes que 
les tiges ; un involucre à deux folioles capiilaires; 
une d'elles plus. longue que lombelle , rude à 
fes bords, longue d’un demi-pouce ; une ombeile 
fimple, tantôt à un ou deux rayons, tantôrà un 
feul épi fans rayon latéral ; les épis une fois plus 
petits qu'un grain de froment; les écailles ovales ;. 
aiguës, d’un brun-noirâtre , ftriées , vertes fur leur 
carène ; trois étamines; un ftyle trifide ; un> {e- 
mence trigone , ridée, ondulée tranfverfalement. , 

Cette plante croît dans la Guinée, ( Fakl. ) 

134. SciRPE des cannelliers. Scirpus cinramo- 
meus. Vah|. 

Scirpzs fpicis oblongis, acutis; involuerodiphyllo , : 
umbellà decompoftä brevioge ; culmowrigono:,.foliis 
fetaceis. Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 278. 

« Ses racines produifent plufieurs tiges hautes | 
. d'un pied & plus, trizgones, filiformes, un peu 
roides; les feuilles fétacées, canaliculéss, de 
moitié plus courtes que les feuiiles, un peu 
rudes à leurs bords, en gaîne à leur bafe; l'in- 
volucre à deux feuiiles longues de fix lignes au 
plus ; l’embelle à cinq rayons, plus longue que 
l'invelucre ; les ombellules à troisou quatre rayons 
capillaires , canaliculés; les épis petits , fulitaires, 
alongés , aigus, à trois ou cing flzurs fubulées ; les 
écailles larcéolées en carène, d'un brun-ferrugi- 
neux, caduques, ponétuées de brun vers leursbords; 
trois étarmines ; un flyle trifide ; point de foies. 

Cette plante croît à l'ile de Ceylan, parmi les 
cannelliers. ( Wah. ) e 

. 135. ScxrPE à cinq angles. Scirpus quirquangu- 
laris. Vahi. £ 

Scirpus foicis ovato-oblongis ; involucrot fubrri- 
phyllo, umbell& fuprà decompofità breviore; culmg 
guinquangulato, foliis brevifimis. Wah], Enum. Plant. 
2. pag. 279. : 

Ses tiges font hautes de deux pieds , à cinq an- 
gles, engainéés à leur bafe, munies d'une feule 
feuille longue d'un pouce & demi; trois ou quatre 
gaines longuss de cinq ou fix pouces; un invo- 
lucre plus court que l'ombelle , à trois ou quatre 
folioles , dont deux longues de deux pouces , quel- 
ques autres capillaires ; deux ou crois écailles lan- 
céolées ; amincies aux ombellules; les gaïnes at- 
‘gués , tronquées obliquement ; une ombeliela-he, 
étalée, prefqu'à douze rayons, outre plufieurs 

| autres très-courts , à un feul épi ; les ombellules 

ne + is nd 
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àthuit ou neuf rayons, divifés en deux à leur 
fommet ; les épis une fois plus gros qu'un grain 
de miller, un peu aigus , d'un brun jaurâtre; les 
écailles ovales, aiguës , en carène , blanchâtres à 
leurs bords, membraneufes & caduques; le ftyle 
trifide , un peu épais à fa bafe ; une femence blan- 
che, trigone, tuberculée. 

© Certe plante croît dans les Indes orientales. % 
(Vahl.) 

* 136: SciRpE d'un vert-foncé. Scirpus acrovirens. 
Willd. 

F TE 
Scirpus culmo, triquetro , umbellà decompofitä; fpi- 

cuis globo/o-capitatis, ovato-oblongis ; fquamis mu- 
cronatis ; involucro fubrriphyllo , umbellä longiore. 
Willd. Enym. Plant. 1. pag. 79. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le /£rr- 
PAS filvaticus ,jemais fes épis font une fois plus 
gros, d'un vert-fombre, de la grofieur d’un 
grain de grofeille rouge, réunis en une tête globu- 
leufe ; l'embelle plufieurs fois compofée, munie 
d'un.involucre -prefqu’à trois feuilles ; plus lorg 
me cette ombelle; les tiges triangulaires & 
euillées, 

Cette en croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. + (Willa.) | 

« 

° 137. ScIRPE élevé. Scirpus exaltatus: Pursh. 

Scirpus fpicis brevi-ovatis , congeflis corymbo com- 
pofito; fquamis rhomboideis, carinatis, mucronatis , 
celoratis ; culmo foliofo , obtuse trigono. Pursh , Flor. 
amer. 1. pag. 56. 

® Scirpus brunneus. Mühlenb. in Litt. 

.B: Scirpus cuülmo altiffimo , fubfcandente ; corymbis 
viviparis , bafi ramulorum floriferis. Push, 1. c. 

Cette efpèce a des tiges très-hautes , feuillées , 
triangulaires; les'angles moufles ; les fleurs dif- 
pofées en un corymbe ramifié , compofé d'épis 
courts , ovales, agglomérés ; les écailles colorées, 
rhomboidales |, mucronées , relevées en carène. 
Dans la variété 8, les tiges font prefque grim- 
pantes , quelquefois longues de dix pieds & plus; 
les corymbes vivipares à la bafe des ramifications. 

_ Cette plante croît dans les bois, à la Caroline 
& à la Nouvelle-Yorck ; la variété 8, à l'ombre, 
dans les lieux marécageux. z ( Pursh.) 

"138: SciRPE des rivages. Scirpus litroralis. Dec. 

Scirpus paniculà ereëlà,, triangulari, foliacea; fpi- 
culis oblongis, acutis ; fquarmis lato-rotundatis , fub- 
mucronatis ; flylis duobus , fetis quatuor ; caule trian- 
gulari, lewi;-nudo; vaginis fubfoliuceis, (N.) — 
Schrad. Flor. germ. 1. pag. 142. tab. ç. fig. 7. — 
Decand: Flor: franç. Suppl. 5co. 

Botanique. Supplément. Time V. 
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Scirpas trigieter. Lapeyr, Abr. pyren. 27. — 

Non Linn. 

Seirpus culmo triquetro, nudo, acuminato, &e. 
Ger. Flor. gall. prov. n°. 9, pag: 116. ( Excluf. 
fynon. ) Ex Decand. 1 

Cette efpèce fe rapproche, par fon infloref- 
cence , du fcirpus palujtris, & par fa tige du fcirpus 
criqueter. Cetre tige eft droite, life, triangulaire , 
à faces planes, nue; munie à fa bafe d’une ou de 
deux gaines un peu prolongées en feuilles; une 
fpathe droite, triangulaire, foliacée , aufli lon- 
gue que-la panicule ; une écaille à la bafe de cha- 
que rameau; les pédicelles chargés de plufieurs 
épis aigus , alongés, rouffatres, difpofés en une 
cime lâche ; les écailles arrondies, élargies, mem- 
braneufes fur leurs bords, un peu mucronées par 
lanervure du milieu; l'ovaire ovale, comprimé, 
furmonté de deux ftyles, entouré de quatre foies 
rouff=s, épaifles, plumeufes ou hériffées , de la 
longueur des femences. 

Cette plante croît dans les lieux marécageux 
voifins des bords de la Méditerranée, dans les 
départemens méridionaux de la France. # (Decand.) 

* SciRPE cannelé. Scirpus fulcatus. Pet.-Th. 

Scirpus culmo nudo, compreffo ; fulcato ; capitulo 
globofo. Pet.-Tn. Flor. trift. d’Acugn. tab. 9. 

Ses tiges font hautes de huit à dix pouces, 
droites, un peu comprimées, dépourvues de 
feuilles , fillonnées dans toute leur longueur, mu- 
nies à leur bafe d’une gaine membraneufe, lon- 
gue d'environ un pouce , mucronée à fon fommer ; 
plufeurs épillers fefiles , coniques ; courts, ob- 
tus , réunis en une tête globuleufe à l'extrémité 
des tiges, munis d'une braétie'en deffous; les 
écailles mouffes; le ftyle profondément trifide. 

-Cette plante croîr dans l’île de Triftan d’A- 
cugna. ( Pet. Th.) 

et.-Th. 

Scirpus culmo repente, ffolonifero; fpiculis paucis, 
prolifèris. Pet.-Th. Flor. de Trift. d’Acugn. tab. 9. 

Cette efpèce eft petite ; elle forme des gazons 
d’un beau vert. Ses tiges font glabres , traînantes, 
ftoionifères, rerminées par des épillers peu nom- 
breux , fouvent prolifères, fefhles, lancéolés. 
Les gaînes fe prolengent en feuilles droites , fu- 
bulées , la plupart plus courtes que les tiges. 

* ScrRPE prolifère. Scirpus proliferus. 

Cette plante croit partout, dans les lieux les 
plus arides ds montagnes , dans l’île de Triftan 
d’Acugna, ( Pez.- Th.) 

* Scrrrus ( capfularis ) cu/mo tereti , nudo; pa 
niculä coarétlatä, laterali ; frutu capfilari. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. ÿ5. Ad juncos referendus. 

N 
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Cette plante auroit dû être mentionnée parmi les 

joncs , dont plufieurs efpèces n’offrent que trois 
étamines , feul caraétère qui la rapproche des fcir- 
pes, mais dont elle eft rrès-éloignée par toutes 
les autres parties de fa fruétification. 

Ses tiges naïflent en gazon; elles font nues, 
cylindriques , mucronées, longuesde quatre pieds; 
les feuilles toutes radicales, peu nombreufes, 
courtes , fortement roulées à leurs bords; une pa- 
nicule latérale, un peu ferrée ; les fl:urs compo- 
fées d’un calice à quatre folioles’en écailles égales, 
courtes , aiguës; une corolle glumacée, à fix. 
valves lancéolées , étalézs, courbées en dedans, 
plus longues que le calice ; trois flamens droits , 
fétacés , prefque de la longueur de la corolls; les 
anthères fimples; l’ovaire trigone, fupérieur, 
alongé ; un ftyle prefque nul; trois fligmaces alon- 
gés, velus; une capfule à trois lobes, à trois 
valves polyfpermes; les femences arrondies ; peu 
rombreufes. 

Cette plante croît aux lieux aquatiques, à la 
Chine & à la Cochinchine. ( Loureir. ) On fait, 
avec la moelle de fes tiges, des mèches excel- 
lentes pour les lampes. 

FIMBRISTYLES. Vahl, Brown. 

Le caradtère du genre FrMBR1sTYLIS de Vahl 
& de:Brown confiite dans : 3 

Des écailles en paillettes | imbriquées dans tousles 
fens, rarement flériles ; un flyle comprimé, caduc, 
articulé avec l'ovaire | fouvent cilié & bulbeux à fa 
bafe ; deux fligmates , rarement trois ; point de oies 
[ur Le réceptacle. 

Les efpèces renfermées dans ce genre ont des 
tiges fans nœud , munies à leur bafe de gaines 
ou de feuilles étroites, fouvent canaliculées., 
légèrement denticulées à leur bafe; les épis fo- 
litaires ou. en ombelle ; un:involucre affez fembla- 
ble aux feuilles , plus court , quelquefois fcarieux. 
Les efpèces fuivantes croiffent à la Nouvelle- 
Hollande. 

I. Un feul épi , quelquefois deux ou trois. 

* Scrrpus.(fimbriftylis pauciflora:) fpicé ereéft, 
fubularà ,. nuda, pauciflorä ; ffylo bifido ,, nucibus 
{cabriufculis, floribus monandris ; eulmo fetaceo.,, bafi 
vaginato. Brown, Nov. Holl. r. pag. 225. 

* Sorrrvs (fimbrifiylis androgyna) fpicé eredà,, 
conico-fubulatä, nudâ; fquamis inferioribus hkerma- 
phroditis , triandris; fuperioribus minoribus, femi- 
neïs ; nucibus fcubriufculis ; culmo fetaceo , bafi vagi- 
nato. Brown , 1. c. 

* Scrrrus (fimbriflylis acicularis) fpicé ere&ä, 
nudâ , lanceolatä , fubcompreffä ; fquamis acutiuf- 
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culis , oblongis, punëutis, monandris; ffylo baff 
dilatatä, nudä; fligmatibus duobus , mucibus tranf- 
versim rugofis j culmo capillari | bafi waginato. 
Brown, 1. c. 

* Scrrrus ( fimbrifylis polytrichoides ) fpicé 
ereélâ , ovali, obtufà , involucrum monophyllum 
Jubaquante ; fquarris obtufjufculis, monandris ; flylis 
oifidis , bafin: dé, ovario angufliore , nucibus Levibus; 
culmis fetaceis , baff foliaris. Brown, |. ©. 

Scirpus polytrichoides. Retz. Of. 4. pag. It. 
— Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 248. 

* Scrrrus (fimbriftylis punétata ) fpica ere&a , 
ovali , obtufiufcul& , cereti, nuda ; fquamis obtu.e 
mucronatis ; triandris ÿ fkylis erifiuis, fupra ciliatis ;, 
nacibus impreffo-puréfatis ; cuëmo angalato, firido 
baf foliato. Brown, I. c. 

Variat culmis levibus & feabrisy proxime accedit 
L fcirpo junceo. Forft. Auftr. pag: 6. 

* Scrrrus. (fimbriftylis pterigofperma ) fpicä 
ereétél, nudä , globofa ; fquamis orbiculatis | imber- 
bibus ; ffylis crifidis, complanatis ; avariis mareina- 

ais ; nucibus alatis nudifve ; culmo anguluto , bafi 
| foliato. Brewn, 1. c. 

* Scrrevs (fimbriftylis xyridis) fpicé fubglobo[é, 
| rutanti ; fquarnis. orbieulatis , margine lanatis; culmo- 
tetragono ; foliis planis , ciliaris , pilofiuculis lon- 

| giore. Brown , k. c.- 

* Scrrrus ( fimbriftylis nutans ). fpicé ovato- 
| oblongä, nutante; fquamis ovatis , acutiufculis , ca- 
riné ffriatis , margine nudis ; nucibus rugofis ; culmis: 

| angulatis, baff vaginatis. Brown, |. c. — An Vahl, 
: Enum. Plant. 2. pag. 285.7 — Rerz. Obferv. 4. 
_ pag. 12? Sub Jcirpo. 

* Screpus (fimbrifiylis tetrazona ) fpicé ere, 
ovatä , obtufà , nud& ; fquamis ovalibus ,. obtufifi- 

l mis ,. enervibus ; ffylis longitudinaliter fimbriatis 
trifidis ; culmis tetragonis , bafi vaginatis. Brown. 
lc 

* Scrrrus (fimbriftylis fhiralis). fpicts lanëeo- 
latis, folitariis, nudis geminifve ,involucratis; al. 
terê pedunculatä, refraità; fquamis obtufiufeulis ,, 
fiylis srifidis ; nucibus trigonis, rugofiufèulis ; cul- 
mis fetaceis, vaginis bafeos mucronatis. Brown, 
IC 

* Scrarus (fimbriftylis triflachya) fpicis o6lor- 
gis, acutis, fubrernis ; fquamis ovatis, mucronaæ 
tis ; flylis nudis , nucibus levibus ; culinis angula- 
tis , fcabris, bai foliaris. Brown, I. c. 

11. Épis en ombelle , rarement en tête. 

* Scrarus (fimbriftylis depauperatal), umbe!lé 
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fmplici; 3-4-flachyé, involucro diphyllo breviore ; 
fpiculis ovarts , fquamifque acutis ; nucibus cancella- 
Lis ÿ culmis compreffo-fetaceis , bafi foliatis ; vaginis 
pubeftentibus. Brown, |. c. 

> Variat fpiculis 1-2, involucro bi tripld Brevio- 
bus. 

. * Scimpus (fimbriftylis denudara) umbellä 
fimplici, 4-6-flachyä; invoiucro brevifimo , fqua- 
mato , mutico ; fpiculis ovato-oblongis, fquamis 
ellipticis\, flylis longitudinaliter ciliatis, rucibus 
rugofsufculis ; culmis fecaceo-compreffis | Levibus , 
af vaginatis. Brown, 1. c. 

: # Sorreus {fimbriftylis gracilis) umbe!l4 fémi- 
<ompofitä , rarä, involucrum [uperante; radis lon- 
gioribus divifis, triflachyis ; fpiculis ovatis , fquamis 
acucis-y féylis extrorsèm ciliatis ; culmis angularo- 
fetacers , bufi foliatis , vaginis pusefcentibus. Brown , 

* Sorrrus (fimbriftylis rara ) urmbell [ubjim- 
plici, invelucro 1-2-phyllo longiore; fpiculis fabglobo- 
is, paucifloris; [quamis fubrotundis , ffylis trifidis; 
culmis angularis, levibus , bafi foliatis vaginatifve. 
Brown, |. c. 

* Scrxrus (fimbriftylis parviflora) umbella 
femicompofitä , rar&, involucro polyphyllo breviore; 
fpiculis fubglobofis , paucifloris | involucello breviori- 
bus ; fquamis mucronulatis, ffylis bifidis, nucibus 
cancellatis; culmis fesaceis , angulatis, bafi foliaris. 
Brown, I. c. 

. *X Scrrpus ( fimbriftylis velata ) umbellä com- 
pofité, involucrum polyphyllum aquante; fpiculis 
ovalibus; fquamis mucronulatis, monandris; ffylis bafi 
danatis ; culmis angulato-fetaceis, bai foliatis ; va- 
ginis glabris. Brown, |. c. 

* Scrrrus (fimbriftylis propinqua ) umbellé fub- 
fimplici, involucro fepiàs longiore ; fpiculis ovalibus; 
fquamis mucronatis , monandris ; féylis buff lanatis; 
culmis fetaceo-angulatis, bafi folietis; vaginis pu- 
befcentibus. Brown, |. c. Valdè affnis precedenti. 

* Scrrrus (fimbriftylis elata) umbell& fubfim- 
plici, effufä ; radiis longioribus 2-3-ffachyis; invo- 
ducro breviffimo , mutico; fpiculis oblongo-conicis ; 
Jfauaris obus, feariofis , triandris; nucibus levibus, 
Jubglabofis; culmis angulatis , levibus , bafi vaginatis. 
Brown, I. c. 

* Scrrrus (fimbriftylis cefpitofa ) umbellä fim- 
plici & femicompofirä, involucro fepiùs longiore ; fpi- 
culis ovatis; fquamis obruffs , feariofis, triandris ; 
ffylis bifidis, nucibus levious ; culmis angulatis, 
devibus, bals vaginatis. Brown, |. c. | 

* Scrrrus (fimbriftylis brevifolia ) umbcllä fim- 
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plici & fubcompoftà, involucrum fubaquante; fpiculis 
ovuto-oblongis ; fquamis mucronatis , triandris ; nu- 
cibus minutifime cancellatis; culmis angulatis , levi- 
Bus; foliis bafeos vaginis brevioribus. Brown, 1. c. 

Scirpus miliaceus. Thunb. Japon. 34. 

* Scrrrus ( fimbriftylis variabilis ) wmbe/{4 fub. 
compofitä , involucro brevivre ; pedice.lis involucello 
longioribus, fpiculis ovato-oblongis ; fquamis obtufis, 
diandris ; nuctbus cancellatis ; culinis angulatis ; bals 
foliaris. Brown , 1. c. | 

* Scrreus (fi nbriflylis elongata) umbelld com- 
pofitä & decompolirä ; involucellis umbellulas [ub- 
aquantibus; fpiculis ovali-oblongis; fquamis carinatis , 

:acutis , mucronuwlatis , diandris ; nucious cancellatis ÿ 
culmis anpulatis , bafi foliatis. Brown, 1. c, 

* Scrrrus (fimbriftylis ftricta) wmbellä fu5- 
compofitä , courélaté , invelucrum fubaquante; fpiculis * 
fubfefilious, ovatis ; fquamis obtufiufeulis, monan- 
dris ; culmiscompreffis , devibus, bafifoliatis. Brown, 
L c. 

* Scrrrus (fimbriftylis cymofa) umbellà de- 
compofiiä ,'involucrum fuperante; fpiculis globofo- 
ovatis , paucifloris ; fquamis ovutis ; flylis crifidis , 
audiufeulis ;ÿ nucibus triquetris , levious ; culmo an- 
gulato , Levi, foliis fériéfis , curinatis dupld longiore. 
-B:own , 1. c. Proximus fcirpo dichotomu. 

* Scrreus (fimbriftylis fericea ) umbellä com 
pofitä; Jpiculis capitatis , ovatis; [quamis acutis, 
fylis crifidis; culmis firiatis, pubefcentulis ;. foliis 
Jubtès argenteo tomentofis. Brown 1. c. 

* Scrrrus (fimbriftylis furva) umbellä compo- 
fité, involucro brevifimo , fpiculis pedunculo longio- 
ribus, fquamis acucis ; féylis trifidis , ciliatis | baf 
‘barbatis; nucibus elevato-punétatis; culmis anguftaris, 
bafi vaginatis. Brown, |. c. 

* Scrrrus ( fimbriftylis capitata ) umbellé con- 
geflé, fubcapitat& , fimplici & femicompofitä; invo- 
lucro breviffimo; fpiculis oblongis, fubfeffilibus ; [qua- 
mis obcufis ; flylis crifidis, nudis ; cuimis angulatis, 
bafi vaginauis. Brown, |. c. 

* Scrrrvus ( fimbriftylis cyperoides ) umbellä 
decompofftä , effufä; involucro fubmonophyllo , ali- 
qguoties longiore ; fpiculis fubulatis , paucifloris ; [qua- 
‘mis acutis, punétatis ; flylis trifidis, nudiufculis ; 
culmis compreffo-feraceis , bafi foliatis. Brown, |. c. 

Outre les efpèces qui vont être mentionnées ci- 
après, il faut encore rapporter aux fimbriflylis le 
Jcirpus nutans Retz.; — fchanoides Retz. ; — mi- 
liaceus Linn, ; —dichotomus Linn.; —affivalis Retz.s 
— pubefcens Mich.; — diphyllus Retz.; — arven- 
fis Recz.; — umbellaris Lam.; — ferrugineus Linn. 

2 
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feu depilis Lam, ; — carolinianus Lam. feu cafta- 
neus Mich. ;-— fpadiceus Linn.; — argenteus & mo- 
nander. Rottb. 
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139. SCIRPE acuminé. Scirpus acuminatus. 

Fimbriftylis fpicä ovatä, attenuatä , acutä , foli- 
tarià; foliis nullis , culmo filiformi. Vahl , Enum. 
Plant, 2. pag, 285. 

Il fe raporoche beaucoup du fcirpus féhanoides , 
dont il diffère par fes gaînes aiguës, tronquées 
obliquement, & non terminées en feuilles ; par 
fes épis ovales, alongés, rétrécis, très-aigus &! 

les femences de couleur! non ovales, obtus; 
plombée , ftriées tranfverfalement , & non Jaunes 
& lifles; les ciges filiformes , fans feuilles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

149. SCIRPE pygmé. Scirpus pygmeus. Vahl. 

Fimbrifrylis [picä ovatä, obtufä; involucro fubmo- 
20phyllo; culmo filiformi, fubaphyllo. Vah], Enum. 
Plant. 2. pag. 285. 

Très-rapprochée du/cirpus feéaceus , cette plante 
en diffère par fes écailles & fes femences. Ses 
tiges {ont filiformes, longues de trois. pouces, 
un peu trigones ;, les gaines rarement prolongées 
en une feuille plus:courte que les tigess l’invo- 
lucre à une ou deux folioles, l’une de la lon- 
gueur de l'épi, l'autre en écaille ; un épi ovale, 
obtus ; les écaiiles pâles, ovales ; aiguës , mem- 
braneufes à leurs bords, {triées proche leur ca- 
rène ; une femence ondulée tranfver{alement: 

Cette plante a été recueilie à Buenos-Ayres 
par Commerfon. ( Vahl.) 

141. SciRPE dentelé. Scirpus ferrularus. Vahl. 

Fimbrifiylis culmo angulato, filiformi, diphyllo; 
fpicâ ovatä, involucro diphyllo , foliifque Linearibus 
extorsm ferrulatis. Vahl, Enum.Plant. 2. pag. 285. 

Des mêmesraciness’élèventplufieurstigesengai- 
nées, filiformes,anguleufes, longues d'environ trois 
pouces, munies de deux feuilles un peu obtufes, 
plus courtes que les tiges, canaliculées, rudes à 
leursbords ; deux gaines ferrugineufes , plus cour- 
tes que les tiges ; un involucre à deux folioles 
linéaires, l’une un peu plus longue que l’épi , l'au- 
tre de la même longueur ; l’épi un peu plus gros 
qu'un grain de miller, d’abord ovale, obtus, 
puis alongé ; les \écailles ovales, acuminées , fine- 
ment flriës, caduques, d’ur jaune-fale. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale. (Vahl.) 

142. SCIRPE hériffé. Scirpus hirtellus, Vahl. 

Fimbriflylis fpicis. ovatis, geminatis., alter@ pe- 
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dunéulaté ; foliis pilofis, culmoque fetaceis. Vahl, 
Ecum. Plant. 2. pag. 286. 

Ses tiges font glibres, hautes de troïs où quatre 
pouces, fétacées , trigones vers leur fommet ; 
deux feuilles capillaires, pileufes, canaliculées , 
dont une plus longue que les tiges; leur gaîne 
ferrugineufe; un involucre à deux folioles pi- 
leufes , l’une beaucoup plus longue que l’ombelle, 
l’autre très-courte; lPombelle à deux épis, l’un 
fefile, l’autre pédonculé , lun plus.grand & plus 
obtus; 125 écaiiles ovales, médiocrem-nr mucro- 
nées, glabres, à peine ftriées , ferrusineufes ; une 
femence d’un blanc de neige ,.firiée dans. fa lon- 
gueur. i : 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. © (Fahl.) “E "2 : 

143. SCIRPE glauque. Scirpus glaucus, Vahl. ” 

Fimbriftylis ‘fpicis oblongis, obtufis ; involucro 
fubdiphyllo, umbell&’ decompofit& breviore. Nahl|, 
Enum. Plant. 2. pag. 288. pa À 

Cette efpèce (e rapproche du f£irpus dichotômus, 
“dont ellé diffère par fes épillets & fes écailles 
alongées, obtufes; par l’involucretuniverfel, à deux 
folioles , une fois plus court que l’ombélle, quet- 
quefois prefque nul. Ses tiges font longues d'un 
pied & demi, glauques, ainfi que les feuilles, 
comprimées à leur fommet;' les feuilles planes ; 
linéaires, de la longueurdestiges , ou plus courtes ; 
point d'involucre partiel; une ombelle à cinq où 
fix rayons , fouvent très-étalés, lës plus Tonos 
d’un pouce & demi; trois ou quatre rayons par- 
tiels les derniers fouvent bifides,; les épis de la 
groffeur d’une graine de coriandre, d’un brun- 
pâle ; les écailles très-obtufes , point mucronées ; 
trois étamines ; une femence très-blanche, ffriée 
longitudinalement: h 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
( Vahl:) 

144. ScIRPE raboteux. Scirpus fquarrofus. Mahl. 

Fimbrifiylis fpicis teretibus, fquarrofis; involucro 
Jubcetraphyllo , umbellam decompofitam fubaquante; 
culmo filiformi , fodiis fetaceis. Vahl, Enum. Piant. 
2. pag. 289. - 

Ses tiges font lâches, un peu comprimées , fé- 
tacées, longues de quatre à fix pouces , munies 
d’une feule feuille à leur partie inférieure ; lesra- 
dicales un peu plus courtes que les tiges’, roulées’, 
capillaires, velues principalement fur leur gaîne , 
d'un brun-férrugineux ; l’involucre univerfl à 
une feule foliols de la longueur de l’ombelle ; l'in- 
volucre partiel à deux folioles très-courtes; l'om- 
belle affez grande, lâche , étalée, prefqu’à dix 
rayons ; les ombellules à cinq ou fix rayons; les 
épis cylindriques, un peu aigus, longs de trois 
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lignes; les écailles lancéolées , d’un brun-châtain,, : 
rétrécies en une arêre étalée, velues & {triées 
fur leur carène; trois érarnines ; les femences un 
peu globuleufes , prefque comprimées. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
(Vanl ) 

145. SCIRPE tomenteux. Scirpus tomentofus. 
Vahi, 

Eimbrifiéybs foicis ovatis, acutis ; involucro fub- 
pentaphyllo, umbell@- compofita longiore; bafi fo- 
Liifque pilofifimis. Vahi, Erum. Plant. 2. pag. 290. 

, Toute certe plante eft couverte de poils blan- 
châtres. Ses tiges font grèles, compriméss , 
hautes de deux pieds & plus, prefque trigonss à 
l:ur fommet, chargées de deux ou trois feuilles 
étioites, linéaires, plus courtes que les tiges; 
un involucre prefqu'à cinq folioles, dont deux 
plus longues que l'’ombelle ; tres-pileufes à leur 
bafe ; l’ombelle à {pt rayons, Les plus longs de 
trois pouces; l£s ombellules à deux ou trois 

rayons ; les épis ovales, aigus, acuminés, une 
fois plus gros qu'un grain de chenevis; les écailles 
brünes, ovales, aiguës, pileufes dans leur jeu- 
neffe , puis glibres & luilantes ; un: feule eta- 
mine ; une femence ftriée dans fa longueur, 
prefqu'ondulée tranfverfalemenr. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Vu. ) 

146. SctRPE pileux. Sébrpus pélojus. Vahl. 

Fimbrifiylis fpicis ovatts., obtufis , glabris ; invo- 
lucro diphyllo ; umbella fubdecompofita breviore. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 290. 

Cette efpèce eft d'une couleur glauque ; fes 
tiges gréles , fouvent longues de deuxpisds, gla- 
brés, un peu trigones à leur fommet, à deux 
ou trois feuilles plus courtesqueles tiges, étroites, 
rarementpileufes & ciliéesa leur partie inférieure ; 
leur gaine pileufe , membraneufe à {es bords, fer- 
rugineufe ; l'involucre cilié ; le partiel:à deux fo- 
lioles plus courtes que lombelles celle-ci à fix 
rayons environ, le plus long à pein: de trois 
pouces, ceux des ombellules de trois ou quatre” 
pouces; les épis glabres, ovales, un peu obtus, 
à peine de la grofleur d’un pois; les écailles lar- 
ges , ovales, brunes , médiocrement, mycronées ; 
les femences prefque pédicellées, ondulées & 
ftriées dans leur longueur. 

Cette plante croît à l'Ie-de-France & dans la 
Guinée: %4(7akl:) 

147. SCIRPE lâche. Scirpus laxus. Vahl. 

Fimbr:fhylis fpicis oyatis ,'glabis; involucro [ub- 
diphyllo , umbellä decompofitä breviore; culmo fo- 
litfque fliformibas, Vahi , Enum. Plant. 2. pag. 292. 
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Cette plante a les plus grands rapports avec le 
fcirpus debilis Lam., feu ferragineus Linn.; mais fs 
épilléts font trois fois plus petits, glabres, ovale: ; 
il n’y a qu’une feule étamine’; une femence jaune, 
arrondie, ftriée dans fa longueur, ondulée tran(- 
verfalement; les tiges & les feuilles filiformes; 
l’involucre prefqu'à deux folioles plus courtes 
que l’ombelle. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridic- 
nale. % ( Wanl. ) 

148. SCcIRPE mucroné. Scirpus mucronatus. Vahl. 

Fimbriflylis Jpicis oblongis ; involucro fubmono- 
phyllo, brevi, rigido; umbeliä fimplici, Vahi, Enum. 
Plant. 2. pag. 293. , 

Ce fcirpe a le port du fcirpus lacufiris. Ses tiges 
font trigones , fpongieufes. Son involucre fe 
compofe de la prolongation de la tige, & d’une 
écaille eppofée, ovale , aizië , d’un brun-ferru- 
gineux, ftriée , verte fur le dos ; une ombelle fim- 
ple, à deux ou quatre rayons comprimés , rudes 
fur leurs bords; les épis d’un jaune-clair , luifans , 
à peine longs de trois lignes; les écailles alorgées , 
très-obtufes, mucronées , blanchâtres & mem- 
braneufes à-Jeurs bords ; trois éramines. 

Cette plante croît à l'ile de Mahon.% ( Fak/.} 

149. SciRPe cylindrique. Scirpus cylindricus. 
Vahl. 

Fimbriflylis fpicis cylindricis , obtufifimis; invo- 
lucro fubmonophyllo, rieiao , umbéllam fimplicemæ 
aquante. Vahl, Enum. Plant: 2. pag. 293. 

Scirpus palufris , aliifimus , capitulis fufcis, 
cylindraceis , paniculatis | culmum terminantibus. 
Gronov. Virg, 11. 

Ses tiges font grêles, hautes de deux pieds & 
plus, trigones vers leur fommet; les feuilles rou- 
les, filiformes, plus courtes que les tiges ‘un 
peu glauques , d’un brun-noirätre fur leur guine ; 
Pinvolucre prefqu'à une feule foliole lineaire , 
un peu plus courte qu’une ombelle fimple ,àcira 
rayons féracés , comprimés, le plus long de deux 
“pouces ; les épis cylindriques , très-obrus, prelque 
longs de fix lignes; les écailles d'u jaune-clair , 
flriées , un peu arrondies. Sous chaque épiliec , 
longuement pédonculé, (e trouvent deux folioles. 
féracées ; trois étamines;une fmence life, arron- 
die, comprimée. 

Cette plante a été recueillie par M. Bofc dass 
l’Amérique feprentrionalé. % (Wah! ) 

HyrÆzyPrTUM. Vahi. 

_Le genré hypalyptum de Vah! ne me paroït pis 
différer, comme Je l'ai déjà dit, des hypa/yprunr 
Pai.-Beauv. 11 offre pour caraétère effenriel :. des 
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paillettes fortement imbriquées ; un calice à deux 
valves ; point de foies. M. Vahl y rapporte le Jcir- 
pus fenegalenfis Lam. & Diét. n°. 35 , fous le nom 
d'Aypalyptum argenteum , & les fuivantes. 
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150. SCIRPE piquant. Scirpus pungens. 

Hypalyptum fpicis ovato-oblongis, fquateis obrufis, 
Énvolucro pungente. Vahl, Enum. Plant. 2. p. 283. 

Ses tiges font hautes-de deux pieds; les feuilles 
longues d’un pied; un involucre piquant, long 
d'un pouce & demi ; une tête de la groffeur 
d’une noix, compofée d'environ douzz épis , à 
peive longs de trois lignes ; les écailles obtufes, 
membraneufes à leurs bords , jaunatres dans leur 
jeunefle , puis purpurines ; les valves du calice 
prefque de la longueur des écailles, purpurines , 
à reine ciliées fur leur carène ; les étamines fail- 
lantes; un ftyle? les femences jaunatres , parfe- 
inées, vues à la loupe, de points pourpres. 

. On foupçonne certe plante originaire de l’Amé- 
rique méridionale, ( Vakl. ) 

151. SCIRPE fcarieux. Scérpus fphacelatus. 

Hypalyptum fpicis ovatis , flylis bifidis, foliis 
Linearibus. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 283. 

es tiges font hautes d’un pied; fes feuilles 
linéaires , d’un vert-glauque , fouvent fcarieufes 
à leur fommet; un involucre à une ou deux fo- 
Jioles, la plus longue de trois pouces; trois ou 
quatre épis ovales , fort petits, blanchâtres dans 
leur jeuncffe, puis /bruns; les écailles aiguës, 
concaves , colorées ( l2 calice ou une coroile 
membraneufe , concave , univalve fclon Rortler); 
deux étamines ; les anthères droites , linéaires ; 
deux ftyles ; une mence ovale, fliée , plane d’un 
côté, convexe de l’autre. (Selon Kœnig & Vahl, 
trois étamines , un ftyle. } 

Cette plante croît à Tranguebar. ( Vakl & 
Rorrler. ) 

152. SciRrE filiforme. Scérpus fil'formis. 

Hypalypturm fpicis oblongis , culro filiformi , fa- 
liis feraceis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 254. 

Cette plante eft glauque ; elle a des tiges fili- 
formes, longues d'un demi-pied & plus; des 
feuilles fétacées , trois fois plus courtes que les 
tiges; une foliole de l’involucre longue de deux 
pouces ; ordinairement trois épis, quelquefois 
que ; plus rarement un ou deux, alongés , une 
ois plus petits qu’un grain de riz, d’un brun- 

noir en vieilliffant ; les écailles aiguës. 

Cette plante croit dans la Guinée. ( Val.) 

Obfervations, Ce genre eft très-bien diftingué 
des fchenus & des fcirpus par deux valyes calici- 0 oh 0 © + 
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pales , placées fous chacune des écailles de l'épi. 
Ces vaives (ont diaphanes , inégales ; l’une étant 
beaucoup plus étroite que l’autre; elles renfer- 
ment trois filamens ; les anthères linéaires ; ua 
ftyie fimple ou bifide ; une femence à peine tri- 
gone , alongée , ovale ; point de oies. 

- ELEOCHARIS. Brown. 

Ce genre renferme plufieurs fcirpes de Linné , 
defquels 1l fe diftingu: principalement par fa fruc- 
tification; ii fe rapproche davantace du dichro- 
mena Suppl. Les écailles font imbriqué=s en tous 
fens , prefque routes fertiles. L'ovaire et accom- 
pagne de quatre à douze oies denriculées , quel- 
quefois nulles; le ftyle deux & crois fois biñde , 
dilaté à fa bafe , articulé avec l'ovaire ; une &-, 
mence très-fouvent lenticulaire , dilatée & en- 
durcie à fa bafe , furmontée par le flyle. 

Les efpèces contenues dans ce genre croiffent 
dans les lieux marécageux. Les tiges font fimples, 
fans feuilles, munies de gaines à leur bife; fou- 
tenant un feul épi droit , nu, terminal. Il faut y 
rapporter les fcirpus paluftris , — geniculatus Linn. ; 
— maculofus Vahl; — tuberculofzs Mich.;— ovatus 
Roth. ; — planragineus Retz. — interffinélus Vabl; 
— fpiralis Routb.; — mutatus Linn.; — quadran- 
gulatus Mich.; — acicularis Linn., quamvis fetis 
caret; — cyperus fetaceus Retz. & Willd., qui à re- 
liquis differt nuce trigoné & fpiculä diflichä. Brown. 

Scrrrus (eleochais fphacelata ) cu/mo articu- 
lato , tereti , inani j fpicä cylindraceé ; fquamis 
ovali-oblongis, uninervibus , margine fphacelaris. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 224. In Nov. Holl. 

Cette plante eft très-voifine du /cirpus planta- 
gineus ; elle a auffi des rapports avec le Jcirpus in- 
cerftindus de Vahl, qui, d'après l’herbier de Linné, 
elt la même plante que le fcirpus geniculatus Linn, 
& le firpus plantagineus Swartz, Flor. La forme 
de fes écailles & fes tiges pleines & non fiftu- 
leufes'le diftinguent de l'e/cocharis fphacelara de 
Brown. Cette efpèce & les fuivantes croiffent à 
la Nouvyelle-Hollande. ; 

Scrrpus (eleocharis compaéta) culmo tereté, 
inarciculato | intàs cellulofo ; fpicä cylindracea 
fauamis denfifimè imbricatis , cuneato-vbovatis , 
ecarinatis, Brown, 1. c. 

Scrrrus (eleacharis acuta } cu/mo tereti , levif- 
fimo , inarticulato ; vaginis truncatis , mucronulo 
foliaceo , fpicâ cylindraceä ; fquamis lanceolais , 
acutis , carinatis. Brown, |. c. 

Scrrrus (eleocharis gracilis) culmo fetaceo, 
friato ; vaginis obliquis , mucronulatis ; fpicâ ovali, 
acuté ; fquamis obtufis ; fetis 4, hypogynis, ovario 
parèm longioribus. Brown, 1. c. 

ts nana 
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Scrrrus (eleocharis pufilla) cu/mo feraceo, 

friato ; vaginis ore obliquo , fcariofo ; mucico ; fpicä 
lanceolatä, fquamis obrufis ; fetis hypogynis 4-$, 
dvario brevioribus. Brown , |. c. 

Scrrrus (eleocharis capirata } culmo fliformi , 
friaso ; fpica globofo-ovatà ; fquamis obruhs , fensèm 
deciduis , infimis majoribus ; vacuis ; nucibus nien- 
tibus , atris. Brown, L. c. 

Scirpus cariratus. Linn. & Wild. 

Scirpus culmo nudo , fpicä terminatrice fubro- 
tundä. Hort. Cliff. 21. Fide Herb. Cliff. 

Scrrros (eleocharis fetacea } culmo filiformi , 
friao ; fpicä globofo-ovuta ; fquamis ovalibus, 
obrafis , extimis conformibus ; nuctbus fufcis. Brown, 

. Scrrrus ( eleocharis atricha ) culmo tereti, 
firiato ; fpicé oblongä , cylindraceä , acuté ; fqua= 
re obtufiufeulis , feis nullis hypogynis. BrowWa , 
UC: - 

IsozEris. Brown. 

Ce genre fe difiingue des fcirpes par l'abfence 
des fvies à la bafe de l'ovaire ;. 1l offre d’ailleurs 
des écaiiles imbriquées en tous fens , toutes fer- 
tiles, excepté quelques-unes extérieures. Le 
fiyle ef fimple à fa bafe , caduc, point articulé. 
1! diffère bien peu du fmbriffylis de Vahl & de 
lechinolyerum de Defvaux. 

Aurefte, ce genre n'eft point du tout naturel, 
puifqu’il force à féparer des efpèces très - voi- 
ine l À 1 IS , — fui : fines , telles que les fcirpus acicularis, — fluitans , | lc: Scirpus feracéus. Linn. 
— exiguus, &c., qui deviennent des ifclepis par 
l'abfence des foies , tandis que les fcirpus capitatus, 
— palufiris , qui appartiennent au même groupe, 
en font pourvus, ainf que l’ont très-bien obfervé 
MM. Brown & Kunth. M. de Beauvois divife les 
2folepis en deux genres ; il n’admet dans celui-ci 
que les efpèces à trois fligmaies, & dont les fe- 
mences font triangulaires. Ii a figuré & décrit 
dans fa Flore d'Oware & de Benin le fcirpus ch:ufi- 
folius, vol. 2, pag. 37; tab. 91 , fig. 1 : il nomme 
DicnosryLis le genre dans lequel il renferme 
les ifodepis à deux ftigmates , & les fémences à 
deux ang'es feule rent , ordinairemenc compri- 
mées d’un côté & convexes de l’autre. 

Les efpèces que M. Brown a placées dans ce 
genre, & qu’il a obfervées à Ja Nouvéllé Hol- 
lande , font.les fuivantes : 

I. Épillets terminaux , folitaires, 

Scrrrus. (ifolepis Auitans ) cu/mis ramofis , fo 
liofis, flaccidis ; fpiculis pauciforis. Brown, Nov. 
Holl, 1. pag: 221. — Scirpus fluirans Linn. Wix 
diftinéa à planté europai, 

SCI 

II. Épillets latéraux, agrégés , rarement 
folicaires. 

103 

Scrrrus (ifolepis nodofa) cu/mis tereri-com- 
prellis , bafi vaginatis ; capitulo globofo , polyfachio ;: 
fpiculis ovatis, fquamis obtufis , ffylis cripartitis. 
Brown, 1. c. 

Scirpus nodofus, Rottb. Gram. $2. tab. 8. fig. 3. 
Manca.. 

Scrrrus (ifolepis fupina ) éu/mis ffriätis, me- 
dio monophyllis , feu univaginatis ; fpiculis bi-quin- 
qgueglomeratis , oblongis ÿ fquamis acutis , mucro- 
nulatis ; nucibus tranfversièm rugofis. Brown, |. c. 

#. Squama acutiufeule , mucronulo appreffx. 
Brown. — Scirpus. fupinus. Linn. 

8. Squame acumine brevi , patulo. Brown. 

Scrrrus (ifolspis inundata) culmis fecaceis , 
bafi vaginatis ; fpiculis 2-6-glomeraus , cyatis, 
culmi apicem fubaquentious ; fquamis obrufis , ener- 
vibus ; féylis bifidis ; nucibus fublenticularibus , levi- 
bus. Brown ,i. c. 

Scrrrus (ifolepis propinqua ) culmis fetaceis ,, 
bafi veginiatis monophyllifve , apice fpicas 2-3-ova- 

cas fubequante ; fquamis obtufis, enervibus ; ffylis 
trifidis ÿ nucibis triquetris , levibus. Brown, |. c. 

Scrrrus (ifolepis fetacea ) culmis fetaceis, féria- 
Luis, bafi monophyllis ; fpiculis fubgeminis folita- 
ritfve , ovatis ; fquamis acuris , carinatis , triandris ÿ: 
nucibus globoffs , longitudinaliter ffriatis. Brown , 

Sérrrus ( ifolépis caïtilaginea ) culmis feta- 
ceis , baff unifoliis , fpiculis 1-3-ovatis , culmi 
apicem fubaquantibus brevioribufque ; fquamis carti- 
lagineis , carinatis , nervofis , triandris ; nucibus: 

| criquetris , fcabriufculis.. Brown , |. c. 

æ. Spicule 2-3, culmi apicem fubaquentes ; fo- 
Lium vix longitudine vagine. Brown. 

8. Soicula unica | culmi apice dimidio brevior , 
folium culmum fubaquans. Brown. 

Scrrrus ( ifolepis cyperoïdes }"culmis angulato- 
fetaceis , unifoliis ;. fpicis 1 2, oblongo-lanceolatis ;; 
fquamis carinaïis | acutis ,. enervibus , diandris ;; 
fylis bifidis ; nucibus lenticularibus , levibus. Brown, 
l. €: 

Scrreus ( ifolepis riparia ) culmis fetaceis .. 
bafi viginatis ; fpicä folicariä, ovaté , paucifiorä ;; 
fquamis obrufis , fubrotundis , triandris ; nucibus ob- 
tusè triquetris , [eabriujoulis. Brown |, c.. 

Scrrrus ( ifolepis lenticularis ) culmis capië- 
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daribus , baff unifoliis; fricé folitariä , ovaté , pau- 
cifloré ; fquamis ovato-lanceolatis | diandris ; 
Jftylis bifidis ÿ nucibus lenticularibus | ovalibus ; levi- 
bus, Brown, |. c. 

I1I. Épillers terminaux & agrégés. 

. Scrrrus (ifolepis barbata) vapitulo globofo, 
Zavoducrato ; fpiculis acuris ; fquamis alté carinauis , 
mucronatis ;ÿ culmis foliifque capillaribus ; waginis 
ore Larbatis. BroWn , |. c. 

& ae 
Scirpus barbatus. Rottb. Gram. 5ç2. 

fig. 4. Bona. 
tab. 17. 

Scirpus capillaris, Linn, Sec. ed. I. pag. 49; 
— edit. 2. pag. 73 , fecundüm fyronyma For. 
zeyl 8 Hort. Chff., fed in Mantus, pag. 321, di- 
verfiffimam plantam deferibit Brown. 

Scirpus antarticus: Vahl, Enumer. Plant. 2. 
pag. 261. (Excl. fyn. Linn., cujus planta fide her- 
burii valdë diverfa. Brown.) : 

Scirrus (ifolepis prolifer ) .cx/mo tercti, flo- 
lonizante , aphyllo , bafi vaginato ; capitulis poly- 
fFachiis, pafsèm proliferis ; involucro monophyllo, 
éreviffimo ; fpiculis oblongis. Brown , 1. c.. 

CHE prolifer. Rottb. Gram. ÿ5. tab. 17. 
Ag. 22. 

153 ScrRPE à épi blanc. Scirpus leucoflachyus. 

Scirpus (ifolepisleucoftachya) cu/mis triquerris, 
foliifque margire fcabris ; fpiculé folirarià , oblongo- 

* ellipricä ; involucro monophyllo, fquamaformi ; glu- 
mis fubrotundis, acutis ; akenio (femine) trigono; 
apice tuberculato , punétato , fcabro. Kunth, in 
Humb. & Bonpl, Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. 
pag. 220, 

<e 

Cette plante eft pourvue d’une fouche épaiffe, 
perpendiculaire , couverte de gaines brunes , nom- 
breufes, perfiftantes, defléchées, & à fa parrie in- 
férieure de racines fibreufes & rouffues. Ses tiges 
font droites, gazonneufes , crigones, glabres, 
nues, longues de fix pouces , rudes fur leurs an- 
gles, garnies de feuilles radicales nombreufes, 
trigones , féracées, fubulées, rudes à leurs bords, 
Jongues de trois pouces; un feul épi rerminal , 
alongé , elliptique, obtus, long d’un demi-pouce, 
muni à fa bafe d’une écaille fubulée, quatre & 
cinq fois plus courte que lépi; les valves blan- 
chatres, membraneufes, arrondies, aiguës , à 
trois nervures ; un ftyle plane , comprimé ; trifide 
&c cilié ; les ftigmates ciliés ; les femences trigo- 
nes, brunes , rules & ponétuées, tuberculées à 
Jeur fommet , nues à leur bafe. 

Cette plante croit dans les forêts humides, le 
long de l'Orénoque, entre Maypoure & l'ile 
Tomo.& (Kunth,) 

S C't 
l, 4154. ScrRPE lanugineux. Scirpus lénatus,r 

î Scirpus (ifolepislanata) cu/mis angulato-fulcatis, 
; Jéabris ; folits firaceis, glabris; fpicala' Jolitarià, 

akeniio (femine) crigono, apice nudo.. Kanth, in 
\ Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 220. tab. 65. 

| Ses tiges {ont droites, hautes d’un pied & plus, 
cylindriques , anzguleufes & cannel$es , rudes fur 
leurs argles , munies à leur bafe de poils bruns, 
foyeux , longs d’un pouce , & de feuilles fétacées, 
glabres, trigsnes, canaliculées , piquantes, lon- 
gues de quatre à cinq pouces , dilatées à leur bife 
en une gzîne brune, ovale , oblongue , obtufe, 
entourée de cils bruns, foyeux , longs d’un puce; 
un épi terminal, obtus, cylindrique, long d’un 
pouce , nu à fa bafe; les valves très-nombreufes , 
fortement imbriquées, ovales, obtufes, un peu 
planes, ciliées , brunes , membraneufes , longues 
de trois ou quatre lignes ; trois filamens dilatés 
& perfiflans ; les anthères linéaires ; le ftyle aplati, 
cilié & frangé, bulbeux à fa bafe, trifide à fon 
fommet; les ftigmates ciliés. 

een mr 

Cette plante croît aux lieux inondés, près Atu- 

| 

res. x (Kunth.) 

155. SCIRPE noir. Scérpus nigricans. 

Scirpus ( ifolepis nigricans) repens , culmis fo- 
liifque glabris, planis; fpiculis fubrernis , ovatis , 
feffilibus ; involucro diphyllo, fpiculis duplo lon- 
gore; glumis ovatis, acutis ; akenio (femine)tri- 
quetro, acuminato, puréfato-fcabriufculo.Kunth, 1. c. 
pag. 220. : 

Un: fouche rampante , horizontale, produit 
plufieurs riges droites ; triansulaires, longues 
d'environ deux pouces, mucronées à leur fom- 
met, munies à leur bafe d'une gaîns membra- 
neufe , terminée en une feuille linéaire , plañe , 
glabre, acuminée, une fois plus courte que la 
tige ; des épillets feffiles , terminaux, géminés ou. 
ternés, ovales , lonos d’une ligne & demie, fouvent 
chevelus à leur fommet; un involucre à deux fo- 
lioles linéaires, inégales, à peine deux fois plus 
longues que les épillets; les valves d’un brun- 
rougeître, ovales, aiguës; le flyle trifide ; les 
femences ovales, trigones, acuminées , luifantes, . 
un peu rudes & ponétuées. 

Cette plante croît fur les bords de la mer Pa- : 
cifique, proche Callao de Lima , au Pérou. >. 
(Kunth.) 

156. ScrRPE rude. Scirpus afperulus. | 

Scirpus (ifolepis afperula ) culmis foliifque {e- 
taceis , fcabris ; umbellé tri ‘aut fexradiaté \\radtis 
monroflachyis , fpiculis ovato-lanceoïatis ; involuero 
triphyllo , fetaceo, umbellam- fubéquante ; glumis 
ovatis, acutis , ciliatis ; akenio triquetro , apicetuber-w 

cularo ; 

cylindracea , nudä.; plumis ovatis, obtufis, célratis ÿ 
æ, 7 : 2 
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culato , tranfversèm undulato-lineoluto. Kunth, 1. c. 
pag. 221. 

. Ses tiges font droites , réunies en gazon, gla- 
bres, triangulaires , longues de deux à cinq pou- 
ces, rudes fur leurs angles, garnies a leur bafe de 
feuilles glabres, féracées, fubulées , rudes fur 
Leurs angles, une fois plus courtes que les tiges ; 
les gaines brunes , tronquées à l:ur (ommet, lon- 
gues d’un demi-pouce , munies de longs cils lanu- 
gineux; une ombelle fimple, terminale , à trois 
ou fix rayons triangulaires, très-courts, foute- 
pant un {eul épi, compofé d'épillets alorgés, un 
peu aigus, langs de deux lignes, nus à leur bafe, 
contenant fix à huit fleurs ; un involucre à trois 
folioles rudes, inégales, linéaires, féracées, de 
Ja longueur de J'ombelle & plus ; les écailles ova- 
les , aiguës, coscaves, brunes, ciliéés à leu: bafe; 
le ftyle trifide ; les fligmores ciliés ; les femences 
glabres, trigonss , tuberculées à leur fommet, 
blanchâtres, ondulées & ftriées tranfverfalement. 
On recontre des individus dont les siges font bien 
moins élèvées, & les pédoncules beaucoup plus 
courts, de ! 

Cette plante croît dans la Guiane , à la Nou- 
velle- Grenade , fur les bords de l'Orénoque , &c. 
3 (Kunth.) 

. 157. SCIRPE des crapauds. Scirpus bufonius. 

Scirpus (ifolepis bufonia) cu/mis trigonis , gla- 
Bris ; foliis fetaceis, trigonis, [cubris ; u BellÉ fim- 
Plici, quadri aut quinqueradiatä; radiis monoffa- 
chyës , fpiculis oblongis ; involucro triphyllo, um- 
Bella dupld longiore; glumis ovaris, acuvis , gla- 
bris ; akenio triquetro, obrufo. Kunth, 1. c. p. 222. 

Très-rapprochée de lai précédente, cette ef- 
pèce s’endiftingue aifément par fes tiges glabres 
&.la grandeur de fes épillets. Ses tiges fonc 
droites , fétacées , longues de deux ou trois pou- 
ces; les feuiiles trigones , féracées ; rudes fur 
leurs angles , un peu plus courtes que les tiges ; 
les gaines brunes; une ombelle terminale , à qua- 
tre ou cinq rayons, longs de quatre à cing lignes, 
à un feul épi; les épillets oblongs, peu garnis, 
nus à leur bafe., longs d’une ligne ; les trois fo- 
lioles de l’involucre rudes, fétacces, ure fois 
plus courtes que l’ombelle; les écailles ovales, 
aigiës, brunes, très-glabres ; les ftigmates ciliés ; 
le ftyle trifide ; fes femences trigores., en ovale 
renverfé , obtufes , mucronées, nues à leur bafe. 

Certe plante croît aux lieux ombragés, dans 
la Nouvelle-Andaloufie , proche le monaftère de 
Caripa , à la hauteur de 420 toifes. x ( Kunch. ) 

.158. ScIRPE jonciforme. Scirpus junciformis. 

Scirpus (ifolepis junciformis ) cu/mis triquerris, 
foliifque glabris, feraceis ; umbell& compofirä , fub- 

‘neufes de l’Orénoque. x (Kunch:) 
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félibus , fubretrafachyis ; fpiculis oblongis ; involucro 
triphyllo , umbellä breviore; glumis ovatis, acumi- 
natis ÿ akenio triquetro. Kanth, |. c. pag. 222. 

Ses tiges font droites ,glabres , trigones , lon- 
gues d'un pied & demi, garnies à leur bafe de 
feuilles glabres, fétacées, canaliculées:, ure fois 
plus courtes que les riges; les gaines longues 
d'environ un pouce & demi, un perules, ci-. 
liées à leur fommet; une ombelle terminale, com- 
pofée , prefqu’à quatre rayons inégaux, longs 
d’un demi-pouce ; les ombellules à trois ou quatre 
épis folitaires , géminés ou ternés, prefque fef- 
files; les épillets alongés, aigus, un peu-compri- 
mes, peu garnis , longs au plus d’une ligne & de- 
mie ; l’involucre à trois folioles lancéolées, mem- 
braneufes , longuement arifté:s , plus courtes que 
lombelle ; les involucelles lancéolés, de moitié. 
plus courts que les ombellules ; les valves brunes, 
glabres, ovales, acuminées, en carère ; le fiyle 
trifide; les Rigmates légèrement ciliés. 

Cette plante croit en Amérique, aux lieux 
tempérés, fur les montagnes , proche la grotte 
Guachari & le bourg Cocolhari, à la hauteur 
de 5co toifes. % (Kunth.) , 

159. SCIRPE grêle. Sczrpus gracilis. 

Scirpus (folepis gracilis ) repens , culmis trique- 
tris , foliifque glabris, planis; cymé terminali; fpi- 
culis ovato-obloncis, folitariis ; involucro fubtri- 
phyllo , cymä breviore; glumis ovatis | acuminatis ; 
akenio triquetro, punttato-fcabro. Kunth, 1. c. p. 223. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fcirpus 
dichotorius. D'une {ouche rampante, horizontile, 
s'élèvent plufieurs tiges droites, glabres, trigo- 

} nes , longues de deux pieds , entourées à leur bafe 
de gaînes ovales ou lancéolées , glabres, ftriées, 
acuminées; les extérieures très- courtes; les deux 
intérieures longues de d=ux pouces , prolongées 

| en une feuille plane, linéaire, longue d’un demi- 
pouce, glabre, un peu obtufe ; les fleurs réunies 
en une cime terminal: à fepr ou huit rayons tri- 

: fides , chacun d'eux bi ou trifide , à trois épis; ies 
: épillets latéraux pédicellés, celai du milieu file, 
tous ovales , alongés , un peu aigus, longs de d:ux 
lignes, peu garnis de fleurs; linvolucre à deux 
ou trois folioles fétacées, beaucoup plus courtes 

| que la eime ; les écailles brunes, ovales , acumi- 
nées; le ftyl: crifide; les figmares cihés; les fe- 

} mences trigones, blanchâtres , hériffées de points 
. faillans. : 

Ceue plante croît le long des rives fablon- 
À 
“ 

160. ScIRPE fluet. Scirpus exilis. 

Scirpus (ifolepis exilis) cumis triquetris, foliif- 
que hirtis , fecaceis | triquetris ; umbell quadri ut 

guadriradiat@ ; umbellis folivariis aut ternis, fubfef- Ÿ quinqueradiaté; radits Inequalibus, mono Jachyis ; 
Botanique. Suppiément, Tome V. (e) 
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fpiculis ovaris, aéutis ; involucro triphyllo ; umbellä 
longiore ; glumis ovatis , acuminatis | breviffime arif- 
tatis ; akenio triquetro. Kunth, |. c. pag. 224. 

Cette plante a beaucoup d’affinité avec notre 
feirpus villofus. Ses tiges font droites , en touffes, 
longues d’un pied , hériffées , triangulaires , gar- 
nie: à leur bafe de feuilles trigones , fétacées , 
firiées , hériflées , une fois plus courtes que les 
tiges ; les gaines brunatres , pileufes , lancéolées, 
acuminées , longues d’un pouce, longuement 
ciliées à leur fommet; une ombelle terminale, 
à quatre ou cing rayons trigones , hériflés , longs 
de huic ou neuf lignes ; les épillets ovales, aigus, 
longs de deux lignes; un involucre à trois folisles 
féracées , hériflées, unz fois plus longues que 
l’onbelle ; les écailles brunes, ovales, acuminées, 
un peu ariftées , glabres , rudes fur leur carène ; 
le ftyle trifide , dilaté en bulbe à fa bafe; les 
ftigmates ciliés. 

Cette plante croît dans les plaines, aux envi- 
rons de Cumana. Z (Kunth.) 

161. SCIRPE court. Scirpus exiguus. Kunth. 

* S.irpus repens , culmis quadrangularibus , glabris ; 
fpiculä ovatä , compref[ä ; glumis oblongis , acutiuf- 
culis , inferioribus majoribus ; ffaminibus duobus, 
akenio triangulars, fé deffitutis. Kunth, 1. c. 
pag. 225. Îfolepis. 

Très-voifine du féirpus acicularis , dont elle fe 
diftingue à peine, finon par le nombre des éta- 
mines, cette plante a des fouches rampantes, 
filiformes, qui produifent des tiges droites, en 
touffes , longues de deux pouces & plus , glabres, 
filiformes , prefque capillaires, à quære angles, 
fans autre feuille que deux gaïnes à leur bafe, 
lâches, courtes, purpurines à leur partis infé- 
rieure ; un épi folitaire, terminal, ovale , ajgu, 
comprimé, long d’une ligne, compofé d'environ 
fix fleurs; les écailles vertes , oblongues , un peu 
aiguës , purpurines à leurs boris; deux étamines ; 
un ftyle re: flé à fa bafe, trifile à fon fommet; 
les ftigmates pubefcens; les femences trigones, 
dépourvues de foies. 

Cette plante croît aux lieux humides & ombra- 
gés , dans les anles de Quindiu , au royaume de 
ja Nouvelle-Grenade , à la hauteur de 10j0 voifes. 
% (Kunth.) 

162. SCIRPE hérillé. Scirpus hirtus. 

Scirpus (ilolepis hirta) culmis triquetris, gla- 
bris; foliis planis, piloffufculis ; umbellä compofité , 
fex aut oétoradiatä ; umbellulis tetra aut hexafla- 
chyis ; involucro fubpentapkyllo , hirto, umbellam 
Juperante ; glumis oblorgo- ellipticis, acuminato- 
ariflatis ; akenio lenticulari. Kunth, |. c. pag. 224. 

Ses tiges s'élèvent droites à la hauteur de trois 

S GE 
ou quatre pouces; ell2s font glabres, touffues , 
triangulaires , garnies à leur bafe de feuilles 
planes , linéaires-fétacées, un peu pileufes, dela 
longueur des tiges ; les gaînes hériflées , triées ; 
une ombelle terminale , à fx ou huic rayons tri- 
gones , inégaux , plus courts que les épis ; les om- 
bellules à quatre ou fix rayons , terminés chacun 
par un épi alonzé , d'environ une ligne & demie 
de long; l'involucre à cinq folioles fubulées , hé- 
riflées, dont une du double plus longue que 
lombelle ; à la bafe des ombellules , une feule fo- 
liole lancéoiée, ariftée, plus courte que lombel- 
lule ; les écailles alomgées, ellipriques, blanchä- 
tres, ariftées, lâchement imbriquées ; le ftyle 
plane , bifide, cilié & frangé , bulbeux à fa bafe ; 
la bulbe longuement ciliée & frangée ; les fligmates 
ciliés. d 

Cette plante croît aux lieux tempérés , dans les 
vallées , entre Cura & la Nouvelle-Valence , à la 
hauteur de 230 toiles. % ( Kunrh.) 

163. ScIRPE grêle. Scirpus gracilis. Rudg. 

Scirpus culmo nudo, tereti ; capitulo mucronato ; 
glomerato. Edw. Rudge. in Tran. Linn. 10. pag. 
289. tab. 15. fig. 2. 

1fo!epis nodo/a. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 221. 

Cette efpèce fe rapproche du /Crrpus nodofus. 
Ses tiges fe nt droites , nues , crès-lifles , cylindri- 
ques, Li ftriées, terminées par une pointe 
mucronéé} les fleurs réunies en une petite tête 
unilatérale , fituée un peu au-deffous du fommet 
de la tige , compofée de quelques épis bruns, fef- 
files , ova'es , élargis, imbriqués , très-ferrés ; les 
écailles ovales, lancéolées , aiguës , concaves, 
prefque toutes ferriles; trois filamens membra- | 
neux; les anthères blanches , alongées; l’ovaire 
glabre , ovale ; un fiyle; trois ftigmates très- 
petits, barbus. à 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande, 
( Rudg. L c.) 

SCIRPUS. ( Voyez SctRPe. ) 

SCIURIS. ( Voyez RAPUTIA.) 

SCLAREA, SCLARÉE. Genre de Tourne- 
fort, que Linné a reuni aux /a/via. (Voy. SAUGE.) 

SCLERANTHUS. ( Voyez GNAVELLE. } 

SCLERIA. ( Voyez SCLÉRIE. ) 

SCLÉRIF. Scleria. Illufir. Gen. tab. 752, f£le- 
ria margaritifera , Gærtn. tab. 2 , feu fcleria flabel- 
dum , n°. 1. 

Obférvations. 1°. Il faut ajouter au /C/eria fil- 
formis ; n°. 7, le fcleria (gracilis) culmo elato, 
gracili, debili, glabro ; foliis longo-angufiiffimis , 



S C°L 
glabris, flridlis; racemis lateralibus & terminali remo- 
éffimis. Rich. in At. Soc. Hift. Natur. Parif. 1. 

Pag-.113: D 

* 2°. Le ftleria interrubta , n°. 10, eft probable- 
ment le féléria ( verticillata) cu/mo fimpliciffimo, 
triquetro , foliifque glabris ; fpicé glomeratä , nud ; 
glomerulis alternis , diffantibus ;-slumis glabris ; nu- 
cibus plobofis, mucronatis, tranfversim rugofo-ver- 
racofis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 317. 

. On doit y ajouter comme une variété, que Will- 
denow diftingue comme efpèce , le féleria (inter- 
rupta ) culmo fimpliciffimo , triquetro, foliifque pu- 
Befcentibus ; fpica glomeraté , nuda ; glomerulis al- 
ternis, diflantibus ; glumis fetofis ; nucisus elobofis, 
mucronatis , tranfversèm rugofo-verrucofis. Wiliden. 
Spec. Plant. 4. pag. 317. — Rich. in A€t. Soc. 
Hift: Nat. Parif. 1. pag. 113. Les tiges & les 
feuilles de cette planté fonc pubefcentes & non 
glabres; les valves florales couvertes de foies. 

3°. Willdenow fépare le féleria hirtella Mich. 
de la plante de Swartz 3 il la nomme f£/eria ( caro- 
liniana ) culmo foliifque pubefcentibus; fafciculo ter- 
minali, paucifloro, hirfuto. Willd, Spec, Plant. 4. 
pag. 318. 
4°. Le fcleria oligantha Mich. porte , dans Will- 

denow , le nom de fé/eria paaciflora. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. SCLÉRIE à 
Willd. 

Scleria culmo triquetro, ftabriufeulo ; foliis mar- 
gine hifbidis ; pariculis terminalibus & axillaribus , 
corymbofis ; pedunculis communibus hifpidis ; nucibus 
devibus , punéto obfcuro apice notatis. Willd. Spec. 
Plant 4. pag. 312. — Non Gærtn. 

perles. Scleria margaritifera. 

Carex lithofperma. Forft. Prodr. n°. 339. 

Cette éfpèce a de très-grands rapports avec le 
Jcleria flagellum, maïs fes riges & fes feuilles ne 
font point hériffées de pointes en aiguillons; fcu- 
lement les pédoncules communs font hifpiles, 
maïs ils n’ont point de poils roides & touffus; les 
femences une fois plus petires, moins luifantes; 
les valves intérieures du calice mucronées dans 
Jes fleurs femelles, & non muriques. Les tiges font 
trigones ; les fleurs difpofées en panicules termi- 
nales & axillaires, formant des corymbes. 

- . Certe plante croît à l'ile de Tauna.2 ( Wild.) 

.. 19. SCLÉRIE verruqueufe. Sc/eric verrucofa. 
Willd, 

Scleria culmo triquetro | feabriufculo ; foliis lato- 
lanceolatis, fubtùs puhefcentibus ; margine hifbidis ; 
Paniculis terminalibus & axillaribus etongatis ; pedun- 
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culis communibus hifpidis; nucibus verrucofis, mu- 
crone nigro inffruitis. Willd. Spec. Plant. 4. p. 513: 

Ses tiges fonttrigones, un peu rudes; les feuilles 
inférieures larges, lancéolées, glabres en deffus, 
parfemées de quelques paiis rares, étant vués à la 
loupe, pubefcentes en deflous, munies à leurs 
bords de foies roides & couchées; les panicules 
alongées, terminales & axillairess les pédoncules 
communs hériflés de foies courtes; les femences 
blanches, point luifanres, très - verruqueufes, 
marquées d'un point noir à leur fommet, & mu- 
cronées par la bafe du ftyle fubulé, puis caduc. 

Cette plante croit dans la Guinée. z ( Willd.) 

20. SCLÉRIE de Sumatra. ScZeria fumatrenfis. 
Retz. 

Scleria culmo triquetro , levi ; foliis margine af- 
peris ÿ pantcula terminali, ovatä ; nucibus fubrugofis , 
atris: Willd: Spec. Plant. 4: pag. 315. 

Scleria culmo foliofo; paniculà proliferé , eretta ; 
involucris triphyllis, floribus Mens Retz. Obf. 
$. pag: 19. tab. 2, ref 

Cette plante a des tiges épaifles, trigones , très- 
longues, garnies de feuilles linéaires , longuement 
acuminées ; les fupérieures plus longues que les 
panicules , nues, rudes à leurs bords; une panicule 
très-ramifiée, longue d'un demi-pied, peut-être 
prolifère ; un involucre à trois folioles plus cour- 
tes que la panicule ; les involucelles folitaires, 
courts, filiformes ; les pédoncules & les pédicelles 
rameux & trigones; les épillets petits, ferrugineuxs 
les pédoncules mâles, triflores; deux fleurs mäles 
munies d'anthères prefque fefiles , linéaires, jau- 
nés, avec une pointe noire; la troifième fémelle, 
à deux fyles flériles; les épillets femelles fefiles , 
folitaires , axillaires, uniflores; l'ovaire arrondi ; 
trois flyles ; les figmares velus. Les femencès pa- 
roiffent arrondies & noirâtrés, 

Cette plante croit à Sumatra. % ( Rerz.) 

21. SCLÉRIE rude. Sc/eria fcabra. Willd. 

Scleria culmo triquetro | foliifque carinatis, rigi- 
dis, fcabris; panicul& terminali, pauciflorâ; nuci- 
bus fcabriufculis ,\obfoletè triquetris. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 315. — Humb. ‘ 

Ses tiges font rudes, droites, trigones, longues 
de deux pieds, garnies de feuilles roides, en ca- 
rène , rudes à leurs deux faces; une panicule ter- 
minale , longue d’un pouce, peu garnie de fleurs; 
les fleurs mâles pédonculées ; les femelles fefliles ; 
les femences d’un blanc-jaunâtre, un peu globu- 
leufes , un peu trigonses , médiocrement hériflées. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à Cumana. 
x (Willd.) | 

22. SCHÈRIE à longues braétées. Scieria brac- 
tata, Cavan. j 

O 2 
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Scleris culmo triquecro, foliis margine hifpidis ; 

pañiculis terminalkibus & axillaribus , oblongis , brac- 
tzatis; nucibus fubrotundis, impreffo-punétatis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 314. 

Scleria culmo triquetro ; floribus paniculatis, maf- 
culis rerminalibus, feméireis axillaribus. Cavan. Icon. 
Rar. ÿ. pag. 34. tab. 457 - 

S:s tiges font trigones, prefque hautes de fix 
pieds; les feuilles radicales longues de trois pieds, 
larges d'un demi-pouce ; ftriées, très-aiguës, ru- 
des à leurs bords & fur leurcarène ; les autres mu- 
nies d’une gaine tomenteufe, longue d’un pouce; 
es fleurs fefiies , paniculées; les males terminalss 
& nombreufes , formant une ample panicule; celle 
des femelies bsaucoup plus courte, axillaire; à la 
bafe des flaurs , une braétés fubuiée, trés-étroite, 
longue d’un pouce & plus; pour les fleurs mâles, 
dss écailles imbriquées en pyramide, ovales-aigués; 
trois ñlamens d’un brun-rouge ; dans les femelles, 
trois folioles concaves, imbriquées , très-aiguës ; 
dans leur centre, un ovaire fort petit; un ftyle 
brun; trois ftigmates capiliaires; une femence dure, 
globuleufe , percée d’une foffette à fon fommer. 

Certe plante croitaux lieux humides & inondés, 
à l’ifthme de Panama. % ( Cavan. ) 

23. SCLÉRIE liffs. Scleria levis. Retz. 

Scleria culmo triquerro , foliifque pluberrimis ; pant- 
culi terminali, oolongä; axïllaribus corymbofis ; ru- 
cibus levibus, deprefo-globofis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 314. - 

Scleria culmo foliofo, foliis inermibus ; panicule 
ramis divifis, involucratis ; fpicis mafculis feffilibus, 
pedunculatis. Retz. Obl. 4. pag. 13. 

Rapprochée du fé/eria miris'Bere., elle en diffère 
par fes épiilets mâles, les uns (files, d’autres.pe- 
donculés ; toutes les feurs femelles fefiles, for- 
mant une panicule alongée , terminale, compofée 
de corymbes axillaires ; une braétée filiforme à” 
chacun des rameaux de la panicule.'Les tiges font 
trigones ; les feuilles plus étroites, très-glabres, 
point rudes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Rerz.) 58 # 

24. SCLÉRIE cloifonnée. Scleriu ceffellara. Wild. 

Scleria culmo triquetro , foliifque glabris ; paniculä 
fubracemofa.. paucifiorä, foliofa ; mucibus foraminulis 
teffellaris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 315. 

Calamagrofiis. Rumph. Amb. 6. pag. 16. tab. 6. 
fig 2.2 

Carex indica. Kœnïig. 

Ses tiges font droites, trigones, hautes d’un 
pied; les feuilles planes, glabies; une panicule 
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feuillée , peu garnie, ramifiée, prefqu’en grappe , 
longue d’un pouce; la bafe de chaque ramification 
munie de bractées linéaires, fubuléess les fleurs 
males & femelles feñiles; l£s femences blanches, 
elliptiques, percées de petits crots difpofés en 
réfeau. Si l’on compare cette defcriptionavec celle 
de Rumphe, on aura peine à croire que la plante 
de cer auteur foit la même que celle dont il'eft ici 
queftion. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 2% 
(Willa.) JUN 

25. SCLÉRIE grêle. Sc/eria renuis. Retz. 

Scleria culmo foliofo, foliis inermibus | pariculé 
capillari; floribus feffilibus, exteriore mafculo, inie- 
riore femineo. Retz. Obl. bot. 4. pag. 13- 

Cette efpèce a Le port d’un jonc. Ses tiges fonc 
grêles, foibles , garnies de feuilles filiformes, très- 
hiffss; la panicule perire, capillaire , crès-peu ra- 
mifiée; routes Îes fleurs, excepté celles quiter- 
minent les rameaux, fefiles, renfermées entre les 
écailles communes ; une extérieure mâle, une au- 
tre intérieure femelle. 

Cetre plante croît à l'ile de Ceylan. z (Raz.) 

26. SCLÉRIE à peties eurs. Scleria micrantha. 

Sclerta caule foliifque filiformibus , glabris ; pani- 
culis brevibus, laxis, axillaribus wertminalibufque,; 
braëteis minimis, fubularis ; femire mirimo, mucro- 

_nato..(N.) 

Cette plante a l'apparence d’un jonc, .& paroît 
devoir fe rapprocher du /£/eriz tenuis. De fes ra- 
cines s'élèvent plufeurs tiges foibles , à peine lon- 
gues d’un pied, glabres, trigones, filiformess les 
feuilies alcernes, droites, un peu planes, glabres, 
prefque filiformes, plus courtes que lesæiges. De 
leurs aifelles fortent de petites panicules courtes, 
lâches, diftances , peu ramifiées; à la bafe des pé- 
doncules, deux petites braët<es fubulées; les valves 
des fleurs aiguës, très-petites; les femences ovales, 
petites, point luifances, grifatres, un peu mucro- 
nées par le fiyle. ” 

Cetre plante a été receuillie par M. .Ledru à : 
Porto-Ricco. z (W.f. Comm. Ledru.) 

27. SCLERIE faux - paturin. Scleria |poaformis. 
Retz. 

Scleria cuimo aphyllo ; panicéla contraëfa ramis PAyEo ÿ P 
fexuofs; ficulis [fil bus, fémineis axillaribus, maf- 
culis bifloris. Retz. Obf. 4. pag. 13. 

Cette fclérie a le porc d’un poa. Sss tiges font 
grêies, .trigones, dépourvues de feuilles , planes 
fur leurs faces ; les Aeurs difpofées en une panieule 
re ferrée ; le pédoncule commun à plufieurs angles; 
les partiels triangulaires , flexueux ; les ‘épilleus 
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feMless les mâles alcernes, cylindriques, prefque 
à deux faces; les femelles axillaires; à la bafe de 
chaque pédicelle, une foliole courte, capillaire. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, # 
(Rez.) 

28. ScLERIE-en tête. Scleria capitata. Wild. 

Scleria culmo triquetro, foliifque planis, glabris ; 
floribus 1erminalibus, capitatis, involucro «iphyllo 
cinélis; nucibus globofis, levibus, nitidis. Willi. Spec. 
Planr. 4. pag. 319. 

Cette efpèce re {fzmble à une graminée ; elle a 
le port d'un kylingia. Ses tiges font triangulaires ; 
fes feuilies planes & glabres ; fes fleurs réunies en 
une tête terminale , accompagnées d’un involucre 
à deux folioles, l’une tres-longue, & l’autre deux 
fois plus courte ; les femences globuleufes, lifles 
& luifantes. 

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique, 
à Cumana, par M. Humboldr. # ( Wi/!d.) 

29. SCLÉRIE réfléchie. Sc/eria reflexa. Kunth. 

Scleria caule triquetro ; angulis foliifque mar- 
gine aculeato-[cabris , trèmervis ÿ paniculis ‘tribus , 
rerminali feffili, lateralibus pedunculatis, diffanti- 
Bus ; rachi ramifque villofis, inférioribus reflexis ; 
lurmis acutis , glabris ; akenio (femine) ovato- 

globofo , obtufo, Levi, nitido. Kunth , in Hamb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. I. pag. 230. 

Ses tiges font fimples, droites, triangulaires, 
Jongues d'un pied, munies fur leurs angles d’ai- 
guillons recourbés ; les feuilles planes, glabres, 
acuminées, à trois nervures, hériflées d’aiguillons, 
longues d'un demi-pied , étalées ; les fupérieures 
lréfléchies ; les gaines pubefcentes, rudes fur leurs 
angles ; trois panicules fimples , alternes; les deux 
inférieures écartées, plus petites, pédonculées ; 
la terminale fefäile , longue d’un pouce & demi; 
Je rachis & les rameaux trigones , velus ; ceux-ci 
alternes , réfléchis; les inférieurs munis à leur 
bafe de bractées linéaires , filiformes , ciliées, 
plus longues que les rameaux ; les épiliets feifiles ; 
ke mâles cylindriques , lancéolés, à trois ou 
quatre fleurs, mêlées avec des femelles uniflores; 
dans les épillets mâles, les valves glabres, oblon- 
gués, concaves , un peu obeufes ; les inférigures 
vides, un peu plus petites ; trois étamines; dans 
l:s femelles, les valves ovales, aiguës , un peu 
rudes fur leur dos; un flyle trifide ; une femence 
‘ovale-globuleufe , obtufe , blanche, life, lui- 
fanre , de la groffeur d’une graine de chanvre, 
munie à fa bafe d'une écaille arrondie, 

… Cette plante croît dans les plaines humides de 
Ja Nouvelle-Aridaloufe , proche Cumana & Bor- 
dones. 2 (Kunth.) 

SG L 1cg 
30. ScLÉRIE à fleurs nombreufes. Scleria flori- 

bunaa. Kunth. 

Scleria culmo trigono , glabro; foliis utrinquè 
pubefcentibus ; margine fcabenrimis ÿ vaginis pubef- 
centi-tomentofis , paniculä terminal: ; ramis fuperio- 
ribus mafeulis, congeffis ; inferioribus femineis, dif- 
tantibus ; glumis glabriufculis, mafculis acutis, fe- 
mineis acuminato-fubulatis ; akeniis fubglobofis, api- 
cati$ ; undulato-fcabris. Kunth , |. c. pag. 233. 

Cette plante s’élève à la hauteur de trois pieds 
& plus, furune tige droite, fimple, glabre, trigone, 
garnie de feuilles planes , acuminées, fubulées, à 
trois nervures , pubefcentes à leurs deux faces , 
rudes à leurs bords, étalées, longues d’un pied 
ou d’un pied & demi; les gaines tomenreufes, 
ftriées; une panicule feuillée, terminale, longue 
d’un pied & demi; les rameaux fupérieurs mâles , 
rapprochés , étalés, rudes au toucher; les infé- 
ricurs femelles , redreffés & diftans ; le rachis rude 
fur fes angles, accompagné de braétées linéaires , 
capillaires, longues d’un pouce & plus ; les épillets 
mâles feiles , alongés, cylindriques , à fleurs 
nombreufes ; les valves ovales-aiguës , gtabres, 
concaves , ferrugineufes ; trois étamines ; les épil- 
lets femelles fefiles, uniflores; les valves ovales, 
acuminées , fubulées , verdâtres , à une feule ner- 
vure , rudes fur leur dos ; le ftyle trifide; une fe- 
mence prefque globuleufe , poinrue , blanchätre , 
rude , ondulée , de la grofleur d'un grain de chan- 
vre, munie à fa bafe d’une écaille épaille, urcéo- 
lée, brune , bordée, à trois lobes obfcurs. 

Cette plante-croît dans le royaume de la Nou- 
velle-Grenade , aux lieux:tempérés , à lahauteur 
de 450 & de 900 toiles. % (Kunch.) 

*%* Efpices de la, Nouvelle-Hollande mentionnées 
par M. Brown. 

* Scleria ( diflans) fafciculis axillaribus terminali- 
Bufque ; Pédunculatis; Jpiculis anérogynis; nucibus [ca 
brès \mucronulatis. Brown, Nov. Holl. 1. p. 240. 

* Scleria ( capillatis ) panicula fimplicii, rard, 
nutante ; ramis paucifloris, fpiculis androgynis , fle- 
ribas mofculis monandris ; nucibus levibus , nitidrs ; 
culmo folitfque fcasrinftalis. Brown 1. ce 

* Scleria (\axa ) glabra, fpicis axillaribus | pe- 
dunculatis | paucifloris , f“onutantibus , androgynis ; 
Jpiculis fexu diffinétis , fubunifloris ; rucibus \ragofis ; 
.culmis foliifque devibus. Brown, l.c. 

* Scleria (rugofa) pubefcens-, d'ffufa , fpicis 
axillaribus terminalibufque , paucifloris , -angropy- 
nis ; fpiculis fexu diflindlis, folris ealmo longioribus. 
Brown, |. c. 

* Scleria (pygmæ1) pumila., glabra , levis ,faf- 
ciculis axillaribus terminalibufque, fubcapitatis, an- 
drogynis; fquamis femineis ariflato-acuminatis; nuci - 
bus rugofis , fquamä adnatä, Brown, |. c. 
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SCLEROCARPUS. (Voyez SCLÉROCARPE. ) 
Illuftr. Gen. tab. 701 , f&lerocarpus africanus, n°. 1. 

SCLEROCHLOA. Palif.-Beauv. Agroftog. 97. 
tab, 19. fig. 4. 

Genre de la famille des graminées, établi par 
M. de Beauvois fur quelques efpèces de poa & 
de cynofurus de Linné, & auquel le poa dum de 
Linné à fervi de type. Ses fleurs font difpofées en 
un épi fimple ; les épillers compofés de trois à cinq 
fleurs ; les valves calicinal-s obzufes , plus courtes 
que les fleurs ; la valve 22férieure de la corolle obtufe, 
échancrée en cœur, la fupérieure entière ; Vovaire en 
bec, accompagné de deux petites écailles échan- 
pe Q les femences libres, proïongées en un bec 
bifite. 3 

SCLERODERMA, (Voyez VEsse-Lour.) 

SCLEROLÆNA. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, de la famille des 
arroches , qui a des rapports avec les falicornie , & 
qui comprend des fous-arbrifleaux exotiques à 
l'Europe , couverts d’une laine blanchâtre , à 
feuilles alternes , étroites, linéaires; les fleurs 
axilaires , folitaires ou aglomérées. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice d’une feule pièce, à cinq divifions; point. 
de corolle ; cing étamines inférées au fond du calice ; 
un ffyle bifide; une capfule (ur utricule) renfermée 
dans le calice; les découpures mutiques ou épineufes ; 
une femence comprimée verticalement, n'ayant qu'un 
feul régument. (Voyez ANISACANTHA , Suppl.) 

Espèces. 

1. SCrEROLÆNA .( paradoxa) floribus capita- 
tis , perianthiis fruétiforis connatis, laciniis fpino- 

‘fis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 410. 

2. ScirrozÆnA ( biflora) floribus geminauis, 
foliis lineari-femiteretibus. Brown, 1. c, 

3. SczrrozÆNA ( uniflora) floribus fc livariis, 
clavato-linearibus , imbricatis. Brown, |. c. 

Ces plantes croiffent fur les cô:es de la Nou- 
velle-Hollande. ( Brown. ) 

Obfervations. Le genre anifücantha d= M. Brown 
ne diffère du précédent que par quatre découpures 
au calice au lieu de cinq; trois ou quatre éta- 
mines; par quatre épines inégales , placées au- 
deffous du fommet de la capfule. Ce genre ne ren- 
ferme qu’une feuleefpèce, l'an: fucancha divaricata, 
qui croît à la Nouvélle-Hollande. Ses feuilles fonc 
-alernes , un peu cylindriques ; les fleurs fefliles, 
axillaires , dépourvues de braétées ; les tiges gla- 
bres, ligneufes, L 
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SCLEROTAMNUS mycrophyllus. Brown , in | 

Aic: Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 16. 

Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- 
plètes, papilionacées, de la famille des légumi- 
neufes , qui a des rapports avec les dilhwinia, & 
qui comprend des arbriffeaux de la Nouvelle- 
Hollande , à très-perites feuilles. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir :- 

Un calice à deux lèvres, à cinq divifions , muni 
de deux braétées à fa bafe ; une carolis papilic- 
nacée ; la carène de la longueurdes ailes; un ovaire 
pédicellé , à deux femences; le ftyle fliforme, 
af.endant; le figmate fimple ; une goufle ventrue. 
{ Brown, L, c.) ; 

SCLÉROTE. Sclerorium. Nlufir. G:n. tab. 887, 
fig. 1, felerotium crocorum , n°. 1 , feu suber para- 
firicum. Cette plante eft aujourd’hui placés dans 
un autre genre. (Voyez RHIZOCTONE, Suppl.) 

Oëfervations. 1°. L’ergot, cette fingulière pro- 
duétion fi commune fur le fcigle, ainfñ que fur 
les autres céréales , & même prefque fur routes 
les graminées , eft rangé parmi les fclérotes , fous 
le nom de fclerotum clavus, par M. Decandolle 
( Flor. franç. Suppl. 115). Cette produétion à la 
forme d’une corne fortant d’entre les glumes des 
graminées , à la place où devroit naître le grain. 
Elle eft prefque cylindrique , longue de fix à dix 
lignes , fouvent marquée d’un côté par un fillon 
longitudinal , obtus à fon fommet, fouvent un 
peu courbé, blanc à l'intérieur , d’un brun tirant 
fur le pourpre en dehors. L'ergot eft plus géné- 
ralemenr confidéré comme une altération du grain, 
produite ou par défaut de fécondation, où par 
l’humidité du fol , les piuies trop abondantes, &c. 
(Journ. de Phyf. 4, p.41. — Tefiër, Maladie des 
grains, pag. 21, 198, fig. 1, $ 3 — pag. 189, 
fig. 1,6. — Clavus ; Bibl. Bancks. 3. p. 429.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. SCLÈROTE enfoncé. Sc/erotium immerfum. 
Tode. " 

Sclerotium ovale, decumbens , glabrum , équale , 
var. lutefcens. Tode , Fung. Mekl. 1. p. 2. tab. «. 
fig. 3. — Decand. Fior. franç. Suppl. 111. 

Certe efpèce forme de petits tubercules char- 
nus, d'un jaune-pâle , arrondis ou ovales, gla- 
bres, lies à leur furface , plus petits que des 
têtes d'épingle. Leur confiltance eft ferme , & 
ne fe fépare point de leur chair. Elle croît fur le 
pin fauvage , fous l'épiderme des rameaux morts. 

16. SCLÉROTE blanc. Sclerotium album. Dec. 

Selerotium ovale, fubcompreffum , decumbens, al 
bum , fubfarinofum. (N.) — Decand. Flor. frang, 
Suppl. 112. 

- «œ, 
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Sclerotium immerfum , var. y. Tode, Mekl. 1. 

pag. 3. fig. 4.? 

Sclerotium agerira. Hoffm. Germ. 2. tab. 0. 
fig. 1.? 

… Sa couleur eft blanche ; fa confiflance charnue , 
un peu farineufe à {4 furface ; (à forme ovale, 
un peu aplatie. Il eft couché fur fa plus grande 
furface, long d'environ deux lignes. il croit dans 
J'intérieut & à la farface du bois pourri, en- 
foncé dans de petites cavités , qu'il remplit en 
tout où en partie. 

17. SCLÉROTE compacte. Sc/erotium compattum. 
Decand. 

Sclerotium fublignofum , nigrxm , inaquale , formä 
varians, (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. 112. 

æ , helianthi ; B, cucurbite. Decand. |. c. 

Ce fclérote, dit M. Decandolle , eft le plus 
grand , le plus fingulier & le plus variable dans 
fa forme; il forme des fungofités dures, com- 
paétes , plutôt ligneufes que charnues ; d’un 
blanc-mat à l'intérieur. Sa furface eft noire, un 
peu chagrinée , inégale ; fa forme très-variable, 
Il femble ou que la matière qui compofe ce 
champignon s’infinue dans tous lés vides que lui 
laiffenc les corps fur lefquels il eft parañire, 
ou que. plufieurs individus, en s’infinuant de la 
orté, viennent à fe fouder en un feul corps : 
on en voit d’ovoides , d’arrondis, d'oblongs ; 
enfin, certains individus forment des plaques 
de deux ou-troïs pouces de diamètre; moulées 
fur les corps voifins , & laiffant fouvent des inf- 
terftices qui leur donnent l'afpect d’un grillage 
ou d’un réfeau groflier. 

La variété # croît fur le réceptacle de l'hé- 
Jianthe annuel , fe moule fur la forme des graines, 
fe glifle entre les fleurons, dans les loges des 
graines avortées , & pénètre dans le réceptacle 
& le pédicule. La variété g croît dans l’intérieur 
des courges inüres , où, rencontrant moins d’obf- 
tacles , elle prend la forme d'une plaque moins 
irrégulière que la précédente. { Decand. ) 

18. ScLÉROTE en bulle. Sclerotium bullatum. 
Decand. j 

Sclerotium puffulatum ; orbiculare feu ovatum , 
nigrum, fubtùs concuvum. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. 113. 

Cetre efpèce forme des puftules ovales ou or- 
biculaires, éparfes, fouvent corfluentes , d’une 
à deux lignes de diamètre , convexes en deflus, 
concaves en deffous , de manière à être placées 
fur l’écorce comme une vertoufe , & n'y ad- 
hérer que fur les bords. Sa furface eft noire, lé- 
gèrement chagrinée ; fa fubftance intérieure blan- 
châtré, dure, compacte, prefque cornée, M. Def- 
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portes a trouvé cetre plante au Mans ;, à la fur- 
face de l’écorce de la calebaffe , lorfqu’elle a été 
expofée à l'humidité. ( Decand. ) 

19. SCLÉROTE puftule. Sclerotium puflula. 
Decand. 

Sclerotium glabrum , fubnigrefcens | centro af- 
fixum , fubplanum. (N.) — Decand. Flor. franç. 
Suppl. 113. 

‘æ, roboris, — fclerotium quercinum. Perf, Difp. 
rs — Synopf. 124. Icon. piét. 3. pag. 42. tab. 17. 
m2. 

B, carpini ; y, Caffanea. Decand. I. c. 

Ce fcléroce forme d'abord un petit tubercule 
convexe , enfuite un difque épais, charru , com- 
paéte, folide , adhérent par le centre, libre fur 
les bords , prefque plane ou un peu convexe 
en deffous , glabre & prefque nu à fa furface, 
d’une à deux lignes de diamètre, d’abord pâle, 
puis d’un brun prefque noïrâtre à l'extérieur, 
blanchâtre & un peu corné en dedans. 

Cette plante croît à la fin de l'été, à la fur- 
face ‘inférieure des feuilles fèches. La variété « 
eft aflez commune fur les chênes à feuilles ca- 
duques ; la variété 8 fur celles du charme , & 
la variété y. fur le châtaïgnier. 

20. SCLÉROTE des peupliers. Sc/erotium popul- 
neum. Perf. 

Sclerotium confluens , rotundo-angulofum | fub- 
convexum ; glaberrimum , rubro-rufefcens. (N.) — 
Perf. Obferv. Myc. 2. pag. 25. — Synopi. Fung. 
pag. 125.— Decand. Flor. franç. Suppl. 1 14. 

Cette efpèce offre très-fouvent un grand nom- 
bre d'individus rapprochés & même foudés les 
uns avec les autres, [ous la forme de petites puf- 
tules arrondies, plus fouvent anguleufes, un 
peu convexes, à peine charnues, très=glabres, 
d'abord d'un rouge tirant fur le roux , puis d'un 
reux -brun prefque noirâtre. Il croît fur les 
feuilles de plufiturs efpèces de peuplier , à l’une 
des furfaces de la feuille , quelquefois fur toutes 
les deux , en hiver & au printemps. 

21: SCLÉROTE du faule. Sclerorium falicinum. 
Perf. 

Sclerotium [parfum , planum , rotundatum , ru- 
befcens. (N.) — Perf. in Mong. & Nefll, Crypt. 
Vog. n°. 336. — Dec. Flor. franç. Suppl. 114. 

Cette plante , ainfi que la précédente , fe rap- 
proche beaucoup des xy/oma falicinum & popu- 
linum , furtout dans leur vieilleffle, genre au- 
quel elles devroient peut-être fe réunir. Elle’ fe 
diftingue de la précédente par fa couleur d’un 
rouge un peu plus décidé , par fa furface plus 
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Juifante; fes puflules plus planes , régulièrement ! 

arrondies, éparfes , prefque.jemais confluentes. 

Elle croît au printemps , à la face fupérieure des 

feuilles mortes du faule marfeau. 

22. SCLÉROTE de l'euphorbe. Sclerotium cy- 

pariflia. Decand. 

Sclerotium globofum, baff attenuatum , fellatum , 
violaceum. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl. 
pag. 114. : : 

Elle a des rapports avec les tuberculaires ; elle 
fort de éeflous l'épiderme dés feuilles, qu'elle 
déchire, & forme une efpèce de petite cupule 
éroilée & refferrée à fa bafe , bianchâtre , de 
confiffence charnte ; ferme, compacte , d'environ 
une ligne de diamètre , noire à l'intérieur , d’un 
beau violer à Pextérieur. Elle croit fur les feuilles 
vivantes de l’euphorbia cypariffias. 

SCLEROTIUM. ( Voyez SCLÉROTE. ) 

SCLEROXYLUM. Genre établi pour quel- 
ques efpèces de ficeroxylum. 11 comprend celles 
qui ont un calice à cing dents ; une corolle cam- 
panulée , à cinq découpures ; point d'écailles ; #n 
figmate Simple ; un drupe morofperme. Tels font les 
fideroxylum mite , — melanopileum, &c. On peut 
confulter , fur le genre fideroxylum & les réfor- 
mes au’on y établies, l’article ARGAN, Dië. & 
Suppl. 

SCOLOPENDRE, LANGUE DE CERF: 
noms vulgaires de l’a/plenium fcolopendrium Lion. 
( Voyez DORADILLE, Diét. ) 

ScoLoreNprE RULE. On donre quelquefois 
ce nom à une efpèce de LONCHITIS. 

ScOLOPENDRE ou SAXIFRAGE D'OR : noms 
vulgaires du chryfofplenium Linne 

SCOLOPENDRIUM. Quelques auteurs mo- 
dernes ont fépare ce genre de celui des afple- 
nium Linn. ( Woyez DORADILLE , Suppl. ) 

SCOLOPIA. (Voyez ScoLorier.) lluftr. Gen. 
tab. 423, fcolopia pufilla, n°. 1. 

Le fcolopia comvofita Einn. f. ef le daphne pen- 
dula, Suppi. n°. 25. (Woyez LAUREOLE, Suppl. ) 

SCOLOSANTHUS. ( Voyez SCOLOSANTHE.) 
Ce genre n’eft point, comme je l'avois d'abord 
avancé, le catesbaa parviflora Lam. Illufir. tab. 67, 
fig. 2, & Swartz Flor. Le fcolofauthus fe dif 
tingue du catesbea par fon fruit, qui eft un drupe 
monofperme, & non une bate biloculaire, à 
plufisurs femences. ( Voyez CATESDEE , Suppl.) 

SCOLYMOCEPHALUS. Genre de Wein- 
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mann , qui rentre parmi les protea ou leucadendror 

de Brown. ( Voyez PROTÉE , Suppl.) 

SCOLYMUS (Voyez ScozyME:) Illuftr. Gen. 

tab. 659, fig. r, fleurs & fruits du fcolymus 

d'après Tournefort , tab. 273 ; =— fig. 2, fcolymus : 
hifpanicus , n°. 23 fcolymus angiofpermos, Gærtn.: 
tad, 1575 — fig. 3, Jeolymus maculatus, M°.-35 
foolymus symnofpermes , Gærtn. tab. 1575 —.f8- 4; 
Jéolymus grandiflorus ; n°. 1. 

SCOPARIA. ( Voyez ScoPAIRE.) lituftr. Gen. 
tab. 85, féoparia dulcis , n°. 1. F 

Le fcoparia arborea paroît, felon M. ds La- 
marck, Diét. & Illuftr. n°. 1$o1 , avoir été cou- 
fondu avec le callicarpa panriculata , n°. 4. 

SCOPOLA. Genre ét2bli par Jacquin, Of 1, 
pag 32, tab, 20, pour le hyofciamus fcopolia de 
Linné. . 

SCOPOLIA. (Voyez ScoroL1er.) Illuftr. Gen. 
tab. S6o, ex Forfter. La figure 423 porte par erreur 
le nom de fcopolia , au lieu de celui de fco/opia. 

SCORDIUM. On diftingue fous ce nom le seu 
crium fcordium de Linné. + #3 

SCORPIONE : nom vulgaire du genre myofotis 
de Linné. ‘ | k 

SCORPIURUS. ( Voyez CHENILLETTE. ) 

 SCORZONERA. ( Voyez SCORSONÈRE.) 

SCORSONÈRE. Scorzonera. Illuftr., Gen. 
tab. 647, fig. 1, fleurs du fcorgonera d'après 
Tournefort , tab. 269; — fig. 2, fcorgonera un- 
dulata , n°. 3; —fig. 3 ,fcorgonera purpurea , n°.2 5 
— fig. 4, fcorgonera laciniata , n°.45 — fig. $, 
fcorgonera hifpanica , n°. 1, & Gærtn. tb. 139. 

Obfervatiors. 1°. J'ai parlé de quelques réfor- 
mes faites dans ce genre : on en a depuis intro= 
duit quelques autres , telles que le genre podofper- 
mum de M. Decandolle, dans lequel fe réuniffent 
toutes les efpèces dont les femences font cylin- 
diques, portées fur un pédicelle épais & creux ; 
J'aigrette fefkle , plumeufe; le récepracle hériflé 
de tubercules aigus qui pénètrent dans le pédis 
celle, & ne font vifibles qu'après la chute des 
femences. Les fcorfonères exotiques à feuilles dé- 
coupées appartiennent à ce genre, ainftque les 
fcorzgonera luciniata , — refedifilia, — gramini- 

fotia, &c. ) 

2°, ]l y a éù confufion pour le /éorgonera refe- 
difolia, n°. 6. L'efpèce de Linné n'appartient 
poine à ce genre; c'eft un laitron décrit par 
M. Desfontaines, fous le nom de fonchus chon- 

drilloides, 
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drilloïdes , en y ajoutant le fynonyme de Boccone. 
(Poyez LAITRON, Suppl.) La plante que l'on a 
préfentée fous le nom de fcorzonera refedifolia , & 
qui croit en France , eft, d’après M. Decandolle , 
le forgonera calcitrapifolia de Vahl; le fcorgonera 
refedifoliu de Gouan. Il faut encore renvoyer aux 

. fenchus ;- le fcorzgonera dichotoma , n°. 31. Le fcor- 
qonera orientalis ; N°. 10, appartient aux pécridium. 

* 3°. Il faut retrancher du /corzonera hirfuta, 
n°. 24, le cragopogon hirfutum & la fynonymie qui 
l'accompagn2. C’eft une efpèce diftinéte qui a été 
mentionnee à l’article SALS1F1S , Suppl. La variété 
8, fcorzonera villofa , eft admife comme efpèce par 
Marfchall (Flor. taur. cauc. 2, pag. 235 ), qui y 
ajoute : /corzonera orientalis, ung:fhfolia , femine 
dongo , afpero. Town. Coroll. 36. 

4°, Au fcorçonera hifpida, n°. 26, ajoutez : 
me Flor.ægypt.21$ ; —uparsia frigofa. Marfch. 

lor. 

5°: J'ai préfenté le fcorgonera auffriaca comme 
une varièté du féorzgonera Aumilis {eu nervofa, 
n°. 1$. La plupart des auteurs en fonc une efpece 
diflinéte. J'ai déjà dir que la plupart des efpèces 
de ce genre varioient rellement dans leurs feuilles 
& leur port, qu'il falloit fe méfier des nouvelles 
efpèces qu'on y à introduites. 

6°. Au fcorzonera hirfuta , n°, 24 , il faut ajou- 
ter l'hieracium capillaceum. AI]. Ped. 779. tab. 31. 
fig. 5.ex Auét. pag. 12. Les tiges font quelqu.- 
fois glabres, & les feuilles-pileufes fculemenc à 
Jeur face fupérieure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

"34. SCORSONÈRE crépue. Scorgonera crifpa. 
Marfch. 

Scorzonera caule foliofo , paucifloro ; foliis lan- 
ceolatis , undulatis , nervofs, glabris. Marfch. Flor. 

. Taur. Cauc. 2. pag. 234. 

Toute cette plante eft glabre, d’un vert-glau- 
que, haute de quatre à neuf pouces; elle offre, 
dans fa jeuneffe , de légères touffes lanugineufes 
dans les aiffelles des feuilles & à la bafe du caïice ; 
fes feuilles radicales , femblables à cell:s du /cor- 
gonera humilis {eu nervofa Lam. , mais plus ondu- 
lées & crépues, rudes à leurs bords ; celles des 
tiges petites, lancéolées, linéaires; une feule 
fleur terminale, de couleur jaune; quelquefois 
une ou deux autres latérales , axillaires, toutes 
femblables à celles du fcorgonera humilis. 

Cette plante croît fur l:s collines fèches & 
arides de la Tauride. x (Marfth.) 

35. SCORSONÈRE de la Tauride. Scorgonera 
taurica. Marich. 

Scorzonera caule foliofo / multifloro , caliceque pu- 
Botanique, Supplément. Tome V, 
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befcentibus ; foliis inferioribus lanceolatis , acuminas 
Lis, integris ; pubefcentibus ;: fuperiorisus lineari- 
fabularis. Marfch. Flor. taur.cauc. 2. pag. 234. 

Rapprochée du fcorzonéra hifpanica , cette ef- 
pèce s'en diftingue par fon duvet plus abondant, 
furrout fur les pédoncules & les calices; par fes 
feuilles radicales plus larges, très-entières, lan- 
céolées , rétrécies en pétiole, planes, nerveufes, 
rules à leurs bords; par les feuilles caulinaires 
petites, fefiles, roides, étroites, longuement 
acuminées; par les tiges hautes d’un pied, char- 
gées , par place, d'un duvet blanc, tomenreux, 
ainfi que le deffous des feuilles, fans autres ra- 
meaux que quelques pédoncules courts, latéraux , 
axillaires, foutenant une feule fleur terminale ; 
le calice alongé , tomenteux ; la corolle jaune. 

Cette planre croît fur les collines andes du 
Caucafe. x Marfch.) 

36. SCORSONÈRE enfforme. Scorzonera enji- 
folia. Marieh. 

Scorzonera caule foliofo , multifloro , ereëto ; foliis 
enfiformibus , nervofis , filiformi-acuminatis ÿ cak- 
cibus feminibufque lanuginofis. Marfch. Flor. taurs 
cauc. 2. pag. 235. 

Son port la rapproche du fcorzonera villofa. Ses. 
riges font droites , feuillées, lanuginsufes à leur 
bafe , garnies de feuilles aïternes, amplexicaules, 
en lame d'épée , nerveufes , prefque glabres , pro+ 
longées en une longue pointe prefque filiforme, 
acuminée ; les fleurs t2rininales ; quelques-unes 
latérales , axillaires, foutenues par des pédoncules: 
feuilléss les calices revêtus d’une laine épaiffé, 
‘un peu rouffâtre ; les écaillesmucronées ; la coro'le 
jaune; les femences courtes, ovales-oblongues, 
lanugineules , furmontées d’une aigrette plumeufe, 
un peu rouffatre. 

Cette plante croît dans les fablzs mouvans du 
Caucafe & vers le Wolga. # ( Marfch.) 

37. SCORSONÈRE lanugineufe. Scorzonera la- 
nata, Marfch. 

Scorzonera caule unifloro , baff foliofo ; foliis li- 
neari-lanceolatis , undulatis, undique fericeo-lartugi- 
nofis ; radice tuberofa. Marfch, Flor. taur. cauc, 2., 

pag 237. 

Scorzonera tuberofa, humilis: Morif. Hift. 3. 
pag. 83. $. 7. tab. O6. fig. 17. 

Cette plante reflemble beaucoup au fcorzonera 
tuberofa par fon port, par fes racines tubéreufes, 
mais on l’en diftingue aifément par les longs poils 
mous & très blancs qui recouvrent toutes fes _ 
parties. Ses riges s'élèvent peu ; elles font fou- 
vent uniflores , quelquefois poutvues de quelques 
autres fleurs iaterales, axillaires, pédonculées. 
Les feuilles fout étroites, linéaires. lançéolées , 
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ondulées, la plupart radicales, fouvent rares fur 
les tiges; le calice rrès-lanugineux; fes écailles 
Jancéolées ; la corolle jaune. 

Cette plante croît dans la Taurid2, fur les col- 
Jines , & aux environs de Tiflis. z ( Marfck.) 

38. ScoRsONÈRE à folioles pointues. Scorzo- 
nera ariffata. 

Scorzonera caule fubnudo, unifloro ; folits linea- 
ribus', glabris ; involucri fquarmis inferieribus folia- 
ceis, laxis, fubulatis , florem «quantibus. Decand. 
Synopf. pag. 265. — Flor. franç. Suppl. p.455. 

Scorzonera grandiflora. Lapeyr. Abr. pyr. 457. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
fcorgenera anguftifolia , dont elle n’eft peut-être 
qu'une variété. Ses feuilles font linéaires , glabres 
& non tomenteufes à leur fommet; LÉs tiges uni- 
fores, prefque nues; le calice remarquable par 
fes écailles inférieures lches, foliacées, fubu- 
Kées, prefqu'en arête, de la longueur des fleurs ; 
l’aigrerte pédicellée. 

Cette plante croit dans les Pyréné:s, aux lieux 
herbeux. % 

39. SCORSONÈRE d'Afrique. Scorzonera afri- 
€cana. 

Scorzonera.( pinnatifida) foliis pinnatifidis ; femi- 
amplexicaulibus ; paniculé diff, terminali. Lour. 
Flor. cochinc. 2. pag. 584. 

Ses tiges font droites , foibles, prefque ligneu- 
fes, ramifiées , hautes de trois pieds ; les feuilles 
à demi amplexicaules; glabres , épaifles ; pinna- 
tifides , denticulées ; l£s fleurs femi-flofculeufes , 
d’un jaune-clair , difpofées en une panicule étalée ; 
les pédoncules fupérieurs prefqu'en ombelle ;‘le 
calice alongé , imbriqué; le réceptacle nu; l'ai- 
grette plumeufe. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de 
FAfrique. PB (Zour.) 

40. SCORSONÈRE fcabre. Scorzonerz muricata. 
Decand. 

Scorzonera caule ereëlo , fubfcabro , fusfimplici ; 
feliis inferioribus Linearibus , fuperiortbus pirnati- 
fidis ; lobis remotis, linearibus. Decand. Synopf. 
pag. 265: Sub podofpermo: — Balb. Ined. 

Cette efpèce a des rapports avec le fcorzorera 
graminifolia. Ses tiges font droites, rudes , pref- 
que fimples, garnies de feuiiles alrecnes ; les infe- 
rieures linéaires , entières; ‘es fupérieures pinna- 
tifidss , divifées en lobes diftans , linéaires ; le ca- 
lice imbriqué ; les femences pédicellées; l’aigrerte 
fefilz & plumeufe. 

. Cette plante croît dans le Piémont , aux envi- 
rons de Tende. % (Decand.) 

S1CI® 

* Efpèces moins connues. 

%* Scorgonera ( fiftulofa ) caule afcendente ; articu- 
lato , fiflulofo ; foliis fffulofis, ad apicem faibularis ÿ, 
calicinis foliolis fubcarinatis. Broter. Flor. lufic. 1. 
pag. 329. În Lufitania humidis & graminofis. YF 

* Scorgonera (ftylofa) foliis lanceolatis ; ferrato- 
finuatis, pubeftentibus ; caule fquamofo, bafvillofo; 
flylis longè prominentibus. Perf. Synopf. 2. p. 364. 
Ex Hort. Parif. | 

Il paroît que cette plante, que je ne connois 
pas , a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris 
où M. Perfoon l’a obfervée. Elle n’eft pas cigée 
dans les catalogues de M. Desfontaines. D'après 
M. Perfoon, c’eft une belle efpèce,, dont les tiges. 
font nues, écailleufes, velues à leur bafe; les 
feuilles pubefcentes , lancéolées , dentées en fcie 
finuées à leurs bords; les foliolés du calice ova- 
les , élargies , blanchâtres, prefque linéaires à leur 
fommer , ciiées à leurs bords; les ftyles très- 
longs. ‘ 

* Scorçonera ( pygmæ1 ) caule fubnudo,, uniforo 
longitudine foliorum ; foliis recurvis, canaliculatrs ; 
faprà lanatis. Smith , in Sibth. Prodr. Flor. græc. 
2. pag. 122 , & Flor. græc. tab. 783. Ir Olyrpit 
bithyni cacumine. 2 

* Scorzonera ( araneofa } caulibus unifloris , folio- 
fis ; foliis linearibus , recurvis , caliceque villoffimis ; 
radice tuberofi, maximä. Smich , in Sibth.. Prodr. 
Fior. græc. 2. pag. 123, & Flor. græc. tab. 785. 
In infulà Cypro. Z y» 1 

* Scorgonera ( crocifolia } caulibus unifloris , fo- 
liofis ; foliis linearibus , laxis , caliceque glaberrimis ÿ 
nervo dilatato, pallido. Sith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 2. pag. 123, & Flor. græc. tab. 7864 
În infulä Zacintho. 2 

SCOTIA , SCHOTIA. (Voy. Scorre. ) Iluftr. 
Gen. tab. 331, fcotia fpeciofa, n°. 1. — Anèr: 
Bot. repof. tab. 348. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ScorTie à larges feuilles. Scotia larifolia. 
Jacq. 

Scotia foliolis tri-quadrijugis , obversè ovatis,, ob- 
tufifimis , mucronatis. (N.) — Jaca.Fragm. p. 23 
n°. 8o. tab. 15. fig. 4. 

Cette plante, dont les fleurs ne font pas con-. 
nues, ne peut être confondue avec le fcoria fpe- 

ciofa , dont elle eft diftinguée par la forme, la 

grandeur & le nombre de fes folioles pédicellées , 

en ovale renverfé, longues de deux ou trois pou- 

ces , lirges de deux, entières , très-obtufes , mu- 

cronées à leur fommer, fermes, corlaces. Les. 

tiges font ligneufes , épaifles d’an pouce, droites, 
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yameufes, cylindriques, d’un brun-cendré, gla- 
brés, ainfi que toutes les autres parties ; les feuil- 
les compofées de trois ou quatre paires de-folio- 
les ; les {tipules fort perites , lancéolées, cadu- 
ques; les femences femblables à celles du /coria 
fpeciofa. 

Cette plante croît au Cap.de Bonne-Efpérance. 
hp (Jucg.) 

3. ScoriE à feuilles de tamarin. Scoria tama- 
rindifolia. Ait. | 

Scotia foliis S-10-jugis ovalibus , obtufiufculis, 
mucronulat?s wuticifve; bafs anticè gibhofiufcula. Air. 
Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 33.— Boran. Magaz. 
tab. 1153. 5 

Cette belle efpèce eft très-rapprochée du fcoria 
Jpeciofa , dont elle diffère par fes folioles, & pro- 
bablement par fes fruits. Ses tiges font brunes, 
épaifles., noueufes , divifées en rameaux courts, 
très-ouverts, garnis de feuilles ailées, compofées 
de huit à dix paires de folioles très-rapprochées 
fefüles , oppolées, courtes, tiès-obtufes, ovales, 
elliptiques , la plupart échancrées à leur fommét, 
longues de fix à fepc lignes , larges de quatre, 
NET échancrées à un de leurs bords; les fleurs 
pédicallées , en grappes courtes S& touffues; les 
calices colorés, furtout à leur limbe, à cinq dé- 
coupures arrondies ; la corolle d’un rouge-vif; les 
gouffles comprimées , rayées à leurs deux futures, 
médiocrement pédicellées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Bot. Magaz.) 

* Scoria ({tipulata) fo/iis quinquejugis, ovalibus 
acutis , mucronätis ; fipulis dimidiato-ovatis ; falca- 
tis ; mucronaus, Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. 
Pas. 33. Ad Cap. B. Spei. D Ÿ 

SCOTTIA: Aït. Hort. Kew. edir. nov. 4. pag. 
268. — Brown , MA. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères , polypéralées , irrégulières, de la famille 
des papilionacées, qui a des rapporis avec les 
platylobium , 8 qui comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l'Europe, dont le caraétère effentiel eft 
d’avoir: 

Un calice à cinq dents à peine inéoales , entouré de 
braëlées imbriquées ; une coro!le papitionacée ; l'éten- 
dard plié , plus court que les ailes ; celles-ci de Lu lon- 
gueur de lacarène; dix étamines réunies; une pouffe 

4 7° Ca . # # . \ - 

_ pédicellée, comprimée, épaiffie à [es bords , contenant 
trois ou quatre femences. 

- Airon ne cite qu’une feule efpèce fous le nom: 
de fcottia dentata, fans aucun autre carsétère ; au 
refte,, le nom de ce genre doit être changé né- 
ceffiirement , pnifque nous én avons un autre qui 
a été nommé /éhotiaiou fcotia, 
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SCOURION , SOUCRION : {yronymes d'Es- 
COUÛURJEON, variété de l’orge. 

SCRIBÆA. ( Voyez LYCHNANTHUS, Suppl.) 

SCROPHULAIRE. Scrophularia. Iluftr. Gen. 
tab. 533, fig. 1, fcrophularia nodofa , n°. 1 , ex 
Black. vab. 87; fruéfificatio , ex Tourn. tab. 74; 
— fig. 2, fcrophulariu aquatica, n°. 3, & Gærtn. 
tab. 53. 

Oëfervations. 1°, Le fcrophularia appendiculata 
n°. $, eft bien certainement la même plante que 
le frophularia trifoliata, n°. 16, Linn. 

SUITE DES ESPÈCES. 

28. SCROPHULAIRE rameufe. Scrophularia ra- 
mofiffima. Loif. 

Scrophularia caule baff ramofiffimo; foliis ohlongis, 
utringuè acutis, férratis ; pedicellis unifloris. (N.) 
— Loif, Flor. gall. 2. pag. 381.— Decand. Flor. 
franç. Suppl. 406. 

Scrophularia fratefcens. Flor. franç. edit. 3. vol, 3. 
pag. 729. ( Exciuf. fynon.) “he 

Rapprochée du férophularia frutefcens , cette 
efpèce en diffère par fon port & fon inflorefcence. 
Ses tiges ligneufes , longues de huit à dix-pouces 
& plus , fe ramifient, des leur bafe, en un grand 
nombre de rameaux courts, difpofés en forme de 
petit buiffon , garnis de feuilles glabres , étroites, 
alongées , obtufes , longues d’un pouce, un 
peu. épaifles , rétrécies à leurs deux extrémités, 
denrées en fcie , quelquefois incilées  & prefque 
pinvatifides, à lobes arrondis ; les pédoncules 
partiels fimples , unificres , tandis qu'ils fonc ra: 
meux & multiflores dans le férophularia fruref- 

| Cens;, les calices courts, obtus, fcarieux au fom- 2 2 2 

met ; la corolle petite, d'un pourpre-foncé. 

Cette plante croît en Corfe , dans les fables 
maritimes, & dans la Provence. BR (F./f.) 

29. SCROPHUL.AIRE de Scopoli. Serophularia 
Scopolii. Hoo. 

Scrophularia foliis ternatis, cordatis ; crenato- 
dentatis , fuperioribus integris ; floribus racemofo-pae 

| néculuris ; bräéleis oyaro-lunceolatis, apice integer- 
rémis, Hop. Planc. exf. — Perf. Synopf. 2, p. 160. 
— Lapeyr. Abr. pyren. 356. — Decand. Flor. 
franç: Suppl. 406. 

Scrophularia auriculata. Scop. Carn. edit. 2. 
n°. 777. tab. 32.— Non Linn. 

Confondue avec le’ fcrophularia auriculata, avec 
léquel elle a de grands rapports, ainfi qu'avec 
le férophuliria nodofa , elle s'en diftingue par la 
pubefcence de fes tiges, de fes périolss , de fes 

P'Z 
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pédicelles 8 de la (urface inférieure des feuilles : 
celles-ci font grandes, en forme de cœur, mé- 
diocremznt échancrées à leur bafe , bordées de 
larges dentelüres, fnuvent munies, à leur aiffelle, 
de deux petites feuilles naïffantes, en forme de 
flipule ; les fleurs jaunâtres , difpofées en grappes 
Jâthes, terminales; les feuilles orales prefque 
linéaires, les iiférieures dentées en fcie à leur 
bafe, les fupéiizures entières ; les pédoncules 
alternes, rameux, divergens. 

Cette plante croît dans les Pyrénées , aux lieux 
frais & ombragés des vallées. % ( W.f.) 

Nota. Le fcrophularia glindulofa, PJanc.rar.Hune. 
tab. 214, ne femble differer de cette plante que 
par fes fleurs d’un pourpre-foncé, & non d’un 
jaune-clair & verdâtre. 

30. SCROPHULAIRE à feuilles d'yèble. Scrophu- 
laria ebulifolia. March. 

Scrophularia foliis ternis, glabris, palmato-pinna- 
tifidis ; lobrs lunceolatis , acuris , inaqualiter ferratis, 
bafi fubinc'fis ; racemis terminalibus. Marfch. Flor. 
tauf. Cauc. 2. pag. 77° 

Le port de cette plante la rapproche du féropku- 
Ziria ortentalis, dont elle diffère par fes feuilles 
plus petites, moins incifées, à doubles deare- 
}ures : peut-étrewaxdroit-il mieux y rapporter le 
fynonyme de Tournefort , Coro/!. 9, cité pour 
l'efpèce fuivante. Ses tiges font glabres , purpu- 
rines, à fix angles ; les feuilles pétiolées, tendres, 
glabrés , ternées , veinées , divifées en trois ou fix 
fegmens inégaux,, alongés, fouvent incifés à leur 
bafe, inégalemenr dentés en fcie ; les inférieurs 
prefquetpétiolés, le terminal plus grand ; Les feuil- 
les des rameaux alternes, médiocrement pétiolées, 
Jancéolées, très-fimples, dentées en fcie ; les pé- 
doncules un peu hifpides , oppofés , dichotomes, 
formant une longue grappe terminale & compolée. 

Cette plante croit dans la Tauride. % (Marfck.) 

31. SCROPHULAIRE naine. S:rophularia mini- 
ma, Mar(ch. 

Serophularia foliis ovatis, fublobatis, dentatis , 
retiolatis; caulibus fimpliciffimis , capitulo terminali. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 79. 

Scrophularia orientalis, minima, folio fubro- 
tundo. Tourn. Coroil. 9. 

1l ef facile de reconnrître cette efpèce, la plus 
petite de ce genre. Ses tiges font très-fimples , 
droites, à peine longues de trois où quatre pou- 
ces, très-plabres, mais un peu vifqueufes , airf 
que toute la plante. Les feuilles font pétiolées, 
ovales , un peu arrondies, ayañt-environ fix lignes 
de circonférence , médjocrement & inégalement 
diviféss en lobes denticuléss les fleurs fefiles , 
rapprochées prefqu'en une tête terminale ; Ja co- 

+ ONE : : 
rolle couleur de rofe; la lèvre inférieure plus 
pale. 

Cette plante croît dans la Tauride. % (Marfch.) 

32.ScROPHULAIRE à doubles dentelures. Scro-, 
* phularia biferrata. Wild. 

Scrophularia foliis oblongo-lanceolatis, profurde 
cordatis , argute duplicato-ferratis, glabris; paniculé 
racemofa , érminali; pedunculis. trichotomis. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 644. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du fcrophu/arie 
glabrata; elle s'en diftingue par fes feuilles plus 
profondément échancrées à leur bafe, par un dou- 
ble rang de dentelures fines & en fcie , obtufes ;; 
irrégulières; par fes fleurs plus petites & plus 
fombres ; elles font difpofées en une panicule ter- 
minale , en grappes; les pédoncules trichotomes ;. 
les feuilles glabres , alongées , lancéolées. - 

Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. 2 
(Wild. ) 

53- SCROPHULAIRE en lyre. 
rata. Wild. 

Scrophulafia foliis interruptè pinnatis , oblongis , 
fabcordatis} bai inaqualibus ; paniculé terminal , 
pedunculis/dichotomis. Willd. Hort. Berol, 1. p. $5. 
tab. 55. / 

Scrophularia ebulifolia. Link. in Lite. 

Scrophularia ly- 

Cette efpèce a des rapports, furtour par fes 
feuilles, avecle fcrophularia mellifera. Sestiges font 
glabres, hautes de deux ou trois pieds; les ra- 
meaux courts, hériflés ; les feuilles radicales & 
les inférieures prefqu’en lyre, aîlées avec inter- 
ruption, veinées , ridées, à nervures réticulées , 
hériflées à leurs deux faces ; la foliole terminale 
longue de deux o& trois pouces, oblongue , ovale, 
prefqu'en cœur à fa bafe , obrufe, à double 
dentelure; les folioles plus petites, oppofées , 
fouvent au no nbre de fix , inégales à leur bafe 
longues d’un pouce & plus; d'autres folioles 
très-petites-, placées entre Jes premières , oblon- 
gues, dentées ; les feuilles fupéri-urés ternées ; les. 
terminales fimples , accompagnées de deuxperires 
folioles auriculées à leur bafe ; les fleurs difpofées 
en une panicu'e alongée, terminale, très. fimple s 
compofée de petites grappes oppofées , dichoto- 
mes ; les pédoncules courts, chargés de quelques’ 
poils glanduleux ; les braétées fefiles, oblongues, 
lancéolées , obtufes , pileufes; les divifions du 
calice obtufes, membraneufes à l-ur fommet; la 
coroile d'un pourpre-obicur ; le tube glokuleux, 
plus grand que le calice ; la lèvre fupérisure à 
deux découpes oblongues, arrondies, munies. 
d'un appendice arrondi ; la lèvre inférieure à 
trois divifons ; les latérales tronquées ; arrondies ;j 
l'intérmédiaire renverfée , d'un vert-jaunârre ; les 
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filamens munis de glandes rougeitres, pédicellées ; 
les anihères réniformes; une capfule ovale, ar- 
rondie, à deux loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans le Portugal. # (Willd.) 

34 ScRoPHUIAIRE à feuilles de chryfan- 
thème. Scruphularta chyfanthemifolia. Marfch, 

: Scrophularia foliis bipinnatifidis, glabris ; [egmen- 
tis linearibus , dentatis, fummis indivifis ; caule 
paniculato-virgato ; pedunculis racemoffs, aichotomis, 

. glabris. Marfch. Flor: taur. cauc. 2. pag. 76. — 
Willd. Hort. B:rol. pag. & tab. fo. 

Scrophuluria lucida. Pall. Ind. taur. ? 

Scrophularia canina , var. 8. Linn.? 

Confer cum ferophulariä pinnatä, n°. 21.? 

Cette plante fe rapproche beaucoup du fcrohu- 
laria canina. Ses tiges font droites, longues de 
deux pieds, prefque cylindriques; fes rameaux 
élancé®; fes feuilles radicales & inférieures deux 
fois pinnatifides; les découpures lancéolées, ai- 
guës ; les feuil'es caulinaires ailées;.les folio!es 
Jinéaires , très-entièrés ; la terminale jlus grande, 
en Coin, dentée ou incifée à fon fommet; les 
feuilles fupérieures à trois divifions ; une panicule 
fimple ; les pédonculs alternes, dichoromes ; les 
bractées linéaires-lancéolées , aiguës; les divifions 
du caliceoblongues, membraneufes à leurs bords ; 
Ja corolle d'un violet-foncé ; le tube oblong , gio- 
buleux ; la lèvre fupérieure bifide, ondulée, à 
bordure blanche ; l’inférieure crifide ; les deux dé- 
coupures latéra'es arrondies, échancrées, incifées ; 
l'intermédiaire violette, échancrée , réfléchie ; les 
filamens chargés de poils glanduleux , pourpres à 
Jeur bafe ; le ftigmate verdâtre. 

Cette plante croît dans la Tauride. 3 (H7://4.) 

35. SCROPHULAIRE à feuilles de fougère. Scro- 
phularia filieifolia. Mill. 

® Scrophularia foliis pinnatis, foliolis acutè den- 
tatis, racemis terminalibus. Miil. Diét. n°. 10. — 
Smith , in Sibrh. Prodr. Flor. græc. 1. pag.436, & 
Flor. græc. tab. 6co, 

Scrophularia foliis filicis, modù laciniatis, vel 
ratä caniné latifoliä. Tourn. Inft. R. Herb. 167. 

Certe efpèce fe rapproch2 du /crorhularia lucida. 
Ses racines font compofées ds fibres charnues ; 
fes tiges quadrangulaires, hautes de trois pieds, , 
vertes, très-glabres; les feuilles inférieures lar- 
ges, dentelées; cellss des tiges longuement pé- 
tiolées, compofées de deux ou trois paires de fo- 
liolss dentées, aiguës; la terminale plus large ; 
Jes dentclures aiguës. Les fleurs font réunies à : 
J'extrémité des riges en paquits grêles, diftans 
les uns des autres j:ces fleurs font bordées de 
blanc, & produifent des capfules contenant de 
très-perites femences. à 
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. Cette planté croît dans l'ile de Crète. # (M4. 
& Flor. grac. ) 

36. SCROPHULAIRE à feuilles de verveine. 

Scrophularia verbenifolia. Hort. Parif. 

Serophularia foliis fimplicibus , glabris, incifo-[u'- 
lobatis , dentatis ; fioribus paniculatis , racemis dt- 
chocomis ; laciniis calicis fubrotunais. (N.)— Desf. 
Catal. Hort. Parif. pag. 77. 

Cetre plante fe rapproche du fcrophularia gla- 
brata de Jacquin. Ses tiges font glabres ; elles fe 
divifent en rameaux droits , élancés, très-glabres, 
à peine térragones; les feuilles oppofées , pétio- 
lées , oblongues , lancéolées , obrufes, glabres à 
leurs deux faces ; nerveufes, d’un vect-fombre , 
longues d’un à deux pouces, larges d’un demi- 
pouce ou d’un pouce , incifées, prefque lobées 
à leur contour, crénelées irrégulièremetit, por- 
tant affez fouvest, dans leurs aïffelles , un paquet 
de feuilles beaucoup plus petites ; les fleurs dif- 
pofées en panicule alongée , très-fimple, com- 
polée de perires grappes oppofées, dichotomes ; 
les pédoncules & ies pédicelles munis de p<tites 
braétées épars , trè-courtes, prefque fubulées ; 
les divifions du calice prefqu'orbiculaires , bian- 
ches & fcarieufes à leur conrour; les capfüules 
arrondies, un peu comprimées au fommer, acu- 
minées par le ftyle perfftant. Je n’ai pas pu ob- 
ferver la corolié. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On ne connoît pas fon lieu natal. % ( W. f.) 

37. SCROPHULAIRE à feuilles de tanaifie. Scro- 
phularia\ tanacetifolia. Willd. 

Serophularia foliis pinnatis ; foliolis oblongis , in- 
cifo-dentatis; panicul& terminali, redunculis dicho- 
omis. Willd. Hort. Berol. 1. pag. 56, & Enum. 
Plant. 2. pag. 646. 

Scrophularia fuffruticans. Pallas. | 
S=s tiges fonc hautes de deux ou trois pieds , ra- 

meufes dès leur bafe ; les rameaux glabres , étalés , 
tétragones ; les feuilles ailées ; lès folioles ob- 
longues , inépales à leur bafe, glabres , feñiles , 
denrées, incifées ; les fupérieures confluénres >; 
l'inflorefcence femblable à celle du fcrophuluriæ 
lyrata , ainfi que les capfules & les femences ; les 
bractées linéaires-obtules ; les divifions du calice 
oblongues , obrufes, membraneufes à leurs bords ;, 
la coro!le d'un pourpre-obfcur ; le tube globu-- 
lux, de la grandeur. du calice ; la lèvre fupé- 
rieure à deux dscoupures oblongues-arrondiés, 
appendiculées, linférieure trifide; les filimens 
épaifis à leur fommet , munis de glandes violettes, 
pédicellées. 

On foupçnnne cette plante originaire de l’Amé- 
rique feptentrionals. % ( W/i/la.) 3 



25, SCROPHULAIRE à grandes fleurs. Scrophu- 
luria grandifiora. Decand. 

Serophuluria foliis oppoftis , molliter villofis , in- 
ferioribus pinnatifidis ; lobo terminal max%imo, fum- 
ris ovato-lanceolatis ; pedunculis axillarious , tri- 
fidis, quinquefloris , folio mulrd brevioribus. Decand. 
Hort. Monip. pag. 143, & Icon. ined. 2. 

Cette efpèce fe rapproche du fcrophularia fam- 
Bucifolia; elle en différe, ainfi qu= de toutes les 
autres, par fes fleurs une fois plus grandes , d’une 
couleur rouge plus foncée. Ses feuilles fonc op- 
pofées, chargées d'un duvet mou; les inférieures 
pinnarifides & non deux fois ailées ; 4e lobe ter- 
minel plus grand; les feuilles fupérieures ovales- 
lancéolées ; les grappes axillairés & non difpofées 
en une panicule terminale ; les pédoncules trifi- 
de : à cinq fleurs , beaucoup plus courts que les 
euilles. 

Le lieu natal de cette plante n’éft pas connu. % 

* Scrophularia ( glandulofa) foliis cordatis , tri- 
nervatis, utrinquè pubefcentibus ; petiolis ciliatis ; 
pedunculis braëfeifque pilofo-glandulofis. Waldft. & 
Kit. Plant. rar. Hung. vol. 3. pag. 238. tab. 214. 
In filvis fubalpinis Hunguria.2 (Vid. Suppl.n°. 21.) à 

* Scrophularia (afcendens ) fokis Lanceolarrs , 
utrinquè attenuatis, profundè inequaliter duplicato- 
déntatis, glabris ; racemo terminal. Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 644. Habitatio ignota. % À 

* Scrophularia ( laciniata ) fo/iis oblongo-cordatis, 
margine lobatis, utriniquè nudis; petiolis aqualibus ; 
racemo terminali, compofito; ramis pedunculifque 
pilofo-glandulofis. Waldft.. & Kit. Plant. rar. Hune. 
2. pag. 185. tab. 170, În rupious calcareës fubalpi- 
nis Croaïia. L 

* Scrophularia ( cordata) fois latè cordatis ; 
petiolis brevibus , nervofis ; nervis bafi membranä 
connexis, caulinis binis ; braëfeis maximis, cordatis, 
ferratis. Plant. rar. Hung. pag.75. tab. 73. — Flor. 
dan. tab. 411. 

Cette plante eft la variété 8 du fcrophularia ver- 
nalis Willd. S1 corolle eft jaune; fon calice pro- 
fondèment divifé en cinq découpures. On diflin- 
gue treis rubercules fur le ventre de la lèvre la 
plus courte. : 

* Scrophularia (pinnatifida) fo/is pinnatifidis 
fex multiparticis ; fupremis lanceolatis , omnibus aqua- 
liter ferratis , glabris ; caule rarifque quadrangulari- 
bus, apice racemofis. Brot. Lufit. 1. pag 202. D 
In Lufitanie arenofis. Suffrutex uffinis ferophularie ca- 
nina, & fortè varietas. 

* Scrophaluria ( \lanceolata) fo/iis lanceolaris, 
inaqualiter ferratis, acuminatis , bafi acutis; periolis 
nudis ; panicule fafciculis corymbofis. Pursh, Flor. 
amer, 2. pag. 419. % Flores duteo-virides, 
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* Scrophularia ( livida ) foliis bipinnatis, angu 

lato-incifis | dilatatis ; racemo ffriéto, virgato; ra 
mulis fxbquinquefloris Smith, ir Sibth. Prodr. Flor 
giæc. 1. pag. 437, & Flor. præc. tab. Gors In 
Afiä minore. © + 

* Scrophularia (bicolor) foliis vipinnatis , ar- 
gutè incifis, angufluto racemo paniculatis ; ramulis 
mulrifloris. Sith , in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. 
pag. 437, & Flor. græc, tab. Go2. 

Scrophularia orientalis , chryfuntemi folio; fore 
minimo, variegato. Tourn.Cordll. 8. L1 Siciia. 2% 
An ferophularia heterophylla ? Willd. : 

Scrophularia (cæfa) foliis glaucefcentibus , ly- 
rato-pinnatifidis , incifis; caulibus numerofis ; pant- 
cul&abbreviaté , pauciflorä, Smith, in Sibth. Proir. 
Flor. græc. 1. pag. 438 , & Flor. græc. 604. 

Scrophularia orientalis minor, meliffefolio. Tourn. 
Coroli. 9.2? —Buxb. Centur. j. 10. tab. 17.fi8.2 ? 
In rupibus circa Athenas, necron in agro Laconico 
& Meffeniaco.? % 

. 

SCROPHULAIRES (Les). Scrophularie. Fa- 
_ mille de plantes ainfi nommée, parce qu'elle ren- 
ferme un grand nombre de plantes qui ont ges 
rapports avec le genre /crophularia. 

Elle eft compofée de plantes herbacées, rare- 
ment ligneufes, garnies de feuilles alternes ou 
oppofées. Les fleurs font axillaires, folitaires ou 
réunies fur des pédoncules communs. pi8 

Le calice eft ordinairement perfiftant, à plu- 
fieurs divifions ; une corolle menopétale , fou- 
vent irrégulière , divifée à fon limbe , attachée 
fous l’ovaire ; deux ou plus fouvent quatre étami- - 
nes didynames ; un fivle; un ftigmate fimple ou 
bilobé. L 

Le fruit eft une capfule à deux valves concaves, 
divifées dans toute leur longueur ou Gulement au 
fommet, partagée intérieurement en deux loges 
par un placenta central parallèle aux valves, & 
fouvent uni avec leurs bords réntrans; des femen- 
ces nombreufes, petites, attachées fur chaque 
face du placenta ; l'embryon entouré d’un périf- 
perme charnu. | 

Les principaux genres renfsrmés dans cette fa- 
mille font : 4 

I. Quatre étamines didynames. 

Budleïa EN: JO. Bulèjes 
SCOPATIARN SE NE Ets ele Scopaire. 
Raffelia.…....... ….... Ruffclie. 

Caprarie .... Ram :‘Gapraire 
Sremodia.............- Stémodie. 
1421 TC TES AA E ... Hailer. 
Galyezias.: .s... Galvezia.. 
Scrophularia we ....1:.. Scrophulaire, 



... Mitouri. 
Dodart. 
Gsrarde. 
Cymbaire. 
JLinaire, 
Mauñlier. 
Héminéride. 
Digitale. 

Matourea.,...,..... 
MD Tartia cu. si éd: 
ne Pa doc su uie 
MAT etats ae She tl reibe 
Resa ei 1e le LAS 
ARPRETTENU eue. 

oHémimertse: x lion x 
V0 ETAT OP RPNAMRDE 

II. Deux étemines. 

à Paderota «+... 22.1: Pédérote. 
Calceolaria......::.:,:. Cacéolaire, 
Ban ei.  1Bœa: 

III. Genres affiliés aux fcrophulaires; feui.les 
” oppofées. 

Colomnée. 
Beflère. 
Cyrtandre. 
Gratiole. 
Torène. 
Vanlellie. 
Linderné , pixidelle. 
Mimule, 
Polyprème. 
Vatereau. 
Montire. 

(HT, AT TINESRRINEE 
RiBelleriaie de dax 46 « 
MiGyriandra.:,...... 
ER an n ALS sir ets à 
D'Or ES SERA «53 
Real 2 
LAN RTAL IE dei 

Minis eee, 
Polypremum....,,..... 
Mitrafichne. 2... 

6 7.11: LÉ REN PIN NEA SRE 

.….. 

.... 

1 V. Genres affiliés aux fcrophulaires à feuilles 
- alternes, 

Schwalbea. .….:........ Schoualbé. 
.… Schwenkia.…........... Schouinque. 
. Browallia........,... Brouaile, 

SCUTELLARIA. ( Voyez TOQUE.) 

| SCUTULA. (Foyez SCUTULE , Suppl.) 

SZUTULE. Scutula. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées , ré: 
gulières , de la famille des myrtes , qui paroït 
avoir quelques rapports avec les decumaria , & 
qui comprend des arbriffzaux exotiques à l'Eu- 
rope, à feuilles fimples, oppofées ; les fleurs dif- 
pofées en grappes latérales ou en cimes ter- 
minales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice tronqué , en forme de bouclier ; cinq 
pétales ; huit écamines inférées [ar le bord du calice ; 
un ovaire adhérent ; un ffyle ; une baie inférieure 
à huit loges monofperrres. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice tronqué , étilé , en forme de 
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bouclier , charnu , coloré , life en dehors, divifé 
en dedans en hui. cellules. 

2°. Cinq pétales connivens, arrondis, acumi- 
nés, inféres fur le bord du calice. 

3°. Huit étamines ; les filamens fubulés S#cour- 
bés en dedans, prefqu£ de la longueur de la co- 
rolle , inférés au-deflous du bord du calice; les 
anthères courbéss, alongées, placées dans le pli 
convexe des cellules du calice ou de l'ovaire. 

°, Un ovaire à huit loges, formé par le ca- 
lice ; un ftyle filiforme, prefqu’aufli long que les 
étaminss ; le ftigmate fimple, 

Le fruit eft une baïe en bouclier , formée par le 
calice épaifi , à huit loges monofpermes; les fe- 
mences folitaires , un peu comprimées. 

EsPÈCESs. 

1. SCUTULE à grappes. Scurula fcutellatæ 
Lour. 

Seutula pedunculis lateralibus | racemofts ; baccis 
compreffis , foliis lanceolatis. (N.) — Lour. Flor. 
cochiñ. 1. pag. 290. 

Arbriffeau rameux , haut de huit pieds; les ra- 
meaux étalés, garnis de feuilles glabres, oppo- 
fées, lancéolées, très-entières , plus épaifles à 
leurs bords ; les fleurs latérales , difpofées en 
grappes fur des pédoncules folitaires ; toutes les 
parties de la fruétification de couleur violette ;. 
les baies comprimées. 

Cette plante croit dans les champs , à la Co- 
chinchine. 5 (Zour.) 

2. SCUTULE en ombelle. Scurwla umbelluta. 
Lour. 

Scutula floribus umbellatis cerminalibus ÿ baccis 
fubrotandis , foliis ovato-lanceolatis. (N.) — Lour. 
Fior. cochin. 2. pag. 290. 

Cet arbriffeau eft très-rameux ; il s’élève à la 
hauteur de quatre pieds. S2s feuillzs fonc gla- 
bres , fefiles, oppofées , épailfes , ovales-lancéa- 
lées , très-enrières ; fes fleurs petites , terminales, 
mélangées de blanc & de violet , difpofées en : 
ombelles ou plutôt en cimes amples , terminales ; 
le pedoncule commun alongé ; les partiels court: ;. 
le calice tronqué , à huit cellules ; la corolle fou- 
vent à quatre pétales inférés fur le calice ; huit 
filamens ; les anthères courbées & bleuâtres. 

Cette plante croît parmi les buiffons , à la 
Cochinchine; eile eft aftringente & fortifiante. D 
( Lour. ) 

SCYPHOFILIX. Pet. Th. Nov. Gen. Madag. r. 
he, 22 

Genre de la famil'e dés fougères, qui pour- 
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roit peut-être entrer dans celui des davallia. I 
offre dans fa fruétification une enveloppe en 
forme de cuüpule ; renfsrmanc des capfules en 
anneau, placée fur le revers des feuilles. Son 
feuillage eft plufieuis fois compoté. 

Cette plante croir à l'ile de Madagalcar. 
(Per.-Th.) 

SCYPHOPHORUS._ ( Voyez SCYPHOPHORE 
& LIcHEN, Suppl.) 

+: SCYPHUS : nom donné par M. Poivre au ze- 
penches Linn. 

SCYTALIA. Gærtn. (Voyez Lircui, Suppl.) 
C'eit le même genre que ie DIMOcARPUS. 

SEAFORTHE élégante. Seaforthia elegans. 
Brown. , 

Seaforthia frondibus magnis ; pinnis reduplicatis , 
apice erofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 267. 

Arbre très-élégant , voifin du genre caryota , 
de la famiite des palmiers, dont il diffère par la 
firuëture de fon ovaire & par la fituation de l'em- 
bryon. Ses riges fupportent à leur fommet d2 très- 
grandes feuilles ailées ; les folioles pliées & ron- 
gées à leur fommer. Les fleurs font polygames, 
monoiques ; le calice à fix divifions , trois exté- 
rieures , crois intérieures très-profondes ; dans les 
fleurs mâles & hermaphrodites, des écamines nom- 
breufes ; un ovaire monofperme ; un ftyle; un ftig- 
mate obtus ; les fleurs femelles folitaires , pla- 
cées entre deux fleurs mâles, hermaphrodites ; 
point d’étamines ; un ovaire monofperme; poirt 
de flyle ; srois flgmates obus ; une baie ovale ; 
une femence ftriée; l'embryon fisué à la bufe des 
femences 

Cette piante croît à la Nouvelle-Hollande. R 
( Brown. ) 

SEAFORTHIA. (Voyez SEAFORTHE, Suppl. ) 

SEBÉ : nom que l’on donne, à Toulon & dans 
quelques autres contriss de la Provence , à notre 
OIGNON commun, a/liurm cepa Linn, 

SEBÆ A. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 452. 

Ce genre eft un démembrement de celui des 
exazum Linn. (gentianelle }, diftingué par le calice 
plus profondément divife, par les anthères cal- 
leufes & recourbées à leur fommet après la fé- 
condation; par le ftyle droit, terminé par deux 
ftigmates. 

M. Brown y rapporte l’exucum ovatum Labill. , 
— l'exacurn alsens , — aureurm , — cordatum , &c. 
( Voyez GENTIANELLE , Dié. & Suppl.) 

SÉBESTES : nom que l'on donn-, dans le com- 
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merce , aux fruits du cordia myxa Linn. { Voyez 
SEBESTIER , Düct.) 

SEBESTENA : nom que porte, dans €. Bauhin, 
le genre cordia de Linné. ( Woyez SEBESTIER.) 

SÉBESTIER. Cordia. Illuftr. Gener. tab. 96 , 
fig. 1, cordia feeflena , n°. 14; — fig. 2, cordia 
gerafcanthus , n°. 7 3 — fig. 3, cordiu officinalis 
HPPRLe 

Oïfervations. 1°. Le. genre cerdana de la Flore 
du Pérou , Nulgairement arbre à l'ail , vol. 2, 
tab. 184, appartient à ce geure , & paroît mème 
devoir être réuni au cordia febeffena, n°. 14. Il 
faut ajouter à cette même efpèce: — Anirew, 
Bot. repof. tab. 1573 — Curtis, Magaz. cab. 794, 
quoique les dentelures ne foient point repréien- 
tées dans ces figures. Selon Willdenow, le wunzey 
de Bruce ne convient pas à la variété 8 de cette 
efpèce, (Poyez WANZEY.) 

SUITE DES ESPÈCES. . 

29. SÉBESTIER lifle. Cordia levis. Jacq. 

Cordia foliis ovatis , levibus , utrinque repandis. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 39. tab. 40. 

Cette plante à le port du cordia febeffena , 
dont il eft même un peu difficile de R diftinguer ; 
elle en diffère cependant par fes feuilles liffes 
au toucher. Ses tiges font hautes d’environ qua- 
torze pieds; les feuilles ovales, acuminées, fi- 
nuées à leur contour, un peu épaifles, prefqu’à. 
cinq nervures , luifances en deflus , longues d'en- 
viron neuf pouces ; des grappes Courtes , rami- 
fiées , inodores ; le calice glabre , tubulé ; la co- 
rolle en entonnoir , ridée , rougeatre ; le limbe 
à fix ou fept découpures à demi ovales, amples, 
étalées ; fix filamens fubulés ; les anthères Ji- 
néaires ; le ftyle filiforme, dichorome; les ftig- 
mates obtus. s 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 
de Caracas. P (Jacg ) 

* Efpèces moins connues. 

* ÇCordia (orientalis } foliis ovatis , fubacu- 
minatis , levibus , integris ; calicibus glabris; 
exfulcis ; drupä incl.fa. Brown , Nov. Holl. 1. 
pag. 408. ; 

Novella nigra. Rumph. Awboin. 2. pag. 226. 
tab. 75.? In Novä Hollanaiä. 

* Cordia (dichotoma). foliis ovatis , fuhden- 
tatis, glabris; cymis oppofitifoliis, pedunculaits; 
floribus vetrafidis ; calicibus levibus frutiis cumpa- 
nulatis ; drupä exfertà , vifcidà. Brown, 1 €, — 
Forit. Prodr. n°. 110. 

D'après les obfervations de M. Brown, ce 
genre 
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genre doit être réuni aux varronia, dont les 
légères différences des calices & des fruits ne 
peuvent fervir que de caractères fpécifiques. Le 
gente cerdana de la Flore du Pérou eft encore une 
efpèce de cordia. 

SEBIFERA. Genre de Loureiro., dont il a été 
fait mention au genre Tomex, Did. , puis au 
genre LirsE, Suppl., auquel il appartient. 

SECACUL ou SECCACHUL : noms que, 
dans quelques contrées , l’on donne au PANAIS 

SECALE. ( Voyez SEIGLE.) 

SECAMONE. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 464. 

Ce genre a été féparé des periploca, auquel il 
étoit réuni; il tient le milieu estre les periploques 
& les afclépiades, difiingué principalement par la 
difpofition des mafles du po//en , dont M. Brown 
fait un grand ufage pour l'érabliffement de fes gen- 
res, caractère qui n’avoit point été employé avant 
lui, & qui cffre d’ailleurs des difficulrés dans l’ob- 
fervation. La corolle eft en roue ; l’appendice ou la 
couronne des étamines à cinq folioles ; le fligmate 
reflerré vers fon fommet. 

Les principales efpèces qu’il rapporte à ce 
gente font : le periploca fecamone Linn. , — peri- 
plocaëm etica Retz. , & les fuivantes : 

* Secamone (elliptica) caule ere&lo ; foliis 
ellipticis , acuminatis , glabris ; pedunculis pedicel- 
Lifque tomentofis ; corollis imberbibus. Browu, Nov. 
Hoil. 1. pag. 464. 

* Srcamone (ovata) caule d'varirto ; foliis 
ovatis, acutis, glabris; pedunculis pedicellifque 
glabriufculis ; corollis imberbibus. Brown, 1. c. 1n 

_ Nové Hollandiä. 

SECHIUM. ( Voyez Secnr ) Swartz , Flor. 
Iüd. occid. 2. pag. 1150. Cette plante eft bien 
certainement la même que le fcyos edulis (voyez 
SICYOTE, n°. 6), qu'il faut fupprimer. 

SÉCRÉTIONS, EXCRÉTIONS. Ces deux 
fonctions tiennent à laétion du principe vital; 
elles font tellement néceffaires à l’exiflence des 
êtres organiques, que, lorfqu’elles ceffent entière- 
mnt, Ceux-ci périffent en peu de temps : une 
feule interruption momeutanée füffit pour occa- 
fionner, dans leur organifation, les plus grands 
défordres. C’elt par le moven des fécrétions que fe 
forment, dans les divers organes des végétaux, 
les fubftances particulières qu'ils renfzrment; phé 
nomène! admirable , qui fera toujours , pour l’ef- 
prit humain , ua myftère inexplicable, quelqu’ef" 
fort que l'œil , armé du meilleur mierofcope, 
puiff> faire pour, pénétrer dans l’intérieur de cette 
erganilation merveill-ufe. 

Botanique, Supplément, Tome 
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Pour fixer l’idée que l’on doit avoir des fécré- 

tions & des excrétions , il faut un inflant reporter 
notre attention fur la diffribution de la féve dans 
les différentes parties des végétaux. Places dans 
deux milieux différens , les plantes s’enfoncent dans 
la terre par leurs racines, s'élèvent dans l’air par 
leur tige & leurs rameaux. Il eft plus que pro- 
bable que les principes alimentaires qu’elles af- 
pirent dans ces deux milieux ne font pas parfaite- 
ment les mêmes, puifque, dans l’atmofvhère, 
elles éprouvent le contaét immédiat de la lumière 
& de l'air dont les racinesfont privées, & qui leur 
féroient autant nuifibles qu’elles font néceffaires 
à la partie fupérieure des végétaux. 

En abforbant l’humidité de la terre, & peut- 
être quelqu’autre principe ignoré , les racines en 
forment la feve, qui monte particulièrement par 
les fibres ligneufes , & fe dift:ibue dans toutes les 
pacties du végéual : ce n’eft d’abord, comme on 
fair, qu'unz eau limpide, fans faveur, fans odeur; 
elle parvient ainfi jufque dans les fcui.les : celles- 
ci, frappées par l'air ambiant, abreuvées par des 
flors de lumière, reçoivent avec avidité ces nou- 
veaux élémens. Adinis dans l'intériéur du végétal, 
mélangés avec la féve , diffous, combinés par l’ac2 
tion des forces vitales , ils y forment des fubf- 
tances particulières, changent l'état de la féve, 
& produifent ce que l’on appelle le fxc propre, 
qui réfide principalement dans les feuilles & 
l'écorce , & defcend jufque dans les racines, le 
long des couches corticales : ainfi s'établit entre 
les racines & les feuilles une coirefpondance de 
fonétions & de fervices qui entretient la vie dans 
les plantes, & en développe toutes les parties. 

Si la féve reftoit telle que les racines l’envoienre, 
elle ne feroit qu’une liqueur limpide, point allez 
fubftantielle pour la nourriture & l’accroïffzment 
de la plante : les racines elles-mênies périroient , 
fi elles éroicnt bornées à ce feul aliment; mais 
cette féve, qu'elles fourniffent d’abord aux feuil- 
les, reçoit, dans ces dernières, une élaboration, 
une addition de principes élémentaires avec lef- 
quels elle redefcend plus nutritive par les couches 
corticales jufqu2 dans les racines. 

Cetre converlion ne peut avoir lieu que par 
l’addition de qu-lques nouveaux principes dans les 
organes propres à les recevoir : ces principes 
font faciles à reconnoître dans le fluide [lumineux 
& dans d’autres fluides élaftiques étendus ou di£- 
fous dans l'air atmofphirique ; les organes qui les 
admettent, font, conime je l'ai déjà dir, les feuil- 
lès, & probablement aufi l'écorce extérieure qui 
a tant de rapports avec les feuilles. Introduits 
dans ces organes, ces nouveaux élém:ns fe mélent 
avec la féve , s’y combinenc, & donnent lieu à 
de nouvelles fubftances, à cette modification de 
la féve d’où réfulte le fuc propre qui fe trouve 
dans les parties extérieures des végétaux, dans les 
feuilles aufi bizn que dans l'écorce, fic qu'il 

Q 
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prenne une marche inverfe à cel'e de la féve, def- 
cendant des feuilles comme principal organe de 
fa formation, jufqu’à ce qu’il arrive, par les cou- 
ches corticales , jufque dans les racines , où afez 
fouvent il éprouve d’autres modifications; foit 
que , privé d'écoulement, il fe forme également 
dans toutes les parties du végétal expofées à l'air : 
quéftions délicaies, qu'il n'entre point dans mon 
fujet de traiter ici. 

}2a2 

Quoi qu'il en foir, ce fuc propre eft évidem- 
ment deftiné à réparer les pertes des végétaux, 
& à fournir la matière néceffaire à leur déve- 
loppement. Par fuite de la cranfpiration , il perd 
f=$ parties les plus aqueufes, s'épaiffit par l'addition 
de auelques autres principes; une grande portion 
f2= convertit en une forte de mucilage , auquel 
on a donné le rom de cambium , qu’on trouve 
entre les couches corticales & entre l'écorce & 
laubier. Ce maci'age, élaboré de nouveau, fournit 
la fubftance végétale, forme de nouvelles couches, 
& contribue au aéveloppement de la plante. 

Pour que la féve & le fuc propre puiffent rem- 
plir ce bar, il falloit, outre la combinaifon des 
principes élémentaires, deux autres opérations 
effentielles, la fécrétion & l'excrétion, qu’il fera 
maintenant plus. ficile de concevoir , d’après ce 
qui a été dic plus haut. 

Quoique ces deux fonétions paroifflent avoir 
beaucoup de rapports, elles diffèrent cependant 
très-cffentiellement , en ce que, dans la première, 
les fucs nourriciers, outre ce qu’ils fourniflent 
aux plantes pour leur développement, y produi- 
fenr encore , par leur fuperflu, des fubftances 
particulières diftinétes de la matière végétale, 
telles que dans le parenchyme des feuilles, des 
fruits & des écorces de certaines plantes, des 
véficules pleines d'huile effentielle, des fucs cauf- 
tiques & brülans dans les glandes & les poils des 
orties, &c.; des liqueurs miellées dans quelques- 
unes de ces parties de la corolle, que Linnéa 
nommées neéfaires ; des gommes , des réfines, des 
fucs vifqueux ou laiteux , &c., tous formés dans 
l'intérieur des végétaux , dont une portion fe con- 
vertit probablement en matière végétale , tandis 
que Pautre refte comme fuperflue. 

Cette furabondance augmentant continuelle- 
ment, furchargeroit les plantes, occafionneroit 
dans leurs organes les mêmes ravages qu’exerce, 
dans ceux des animaux, le fuoerfu des humeurs, fi 
la nature ne leur eût ménagé , dars l'écorce des 
tiges & dars les feuilles, des ifflues par où s'échappe 
leur furabordance par des émanations, la plupart 
infenfbles à tousles fens, d’autres fenfibles à Fo- 
dorat , à la vue, &c. : telle eft la fueur & la tranf- 
piration infenfible dans les animaux. Cette opé- 
ration à été nommée excrétion ; celle que l’on 
nomme cranfpiration infenfible où tranfpiration 
aqueufe , ER la plus habituelle : elle s'opère par les 
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pores corticaux ; elle eft plus abondante dans les 
herbes que dans les arbres; dans les herbes à 
feuilles membraneufes, que dans celles à feuilles 
charnues ; dans les arbres à feuillescaduques , que. 
dans ceux à feuiilss toujours vertes. En général ; 
les plantes tranfpirent davsntage dans un lieu 
chaud & fec , que dans un lieu frais & humide ; 
elles tranfpirent beaucoup plus lorfqu’elies font 
expofées à la lumière que lorfqu’elles font à lobf- 
curité ; fouvent méme elles ne tranfpirent point 
du tour, quand l’obfcurité eft entière. 

M. Sénebier a obfervé que , lorfqu’on expofe 
une plante à l’obfcurité, elle ceffe fubitement de 
tranfpirer , & continue encore quelque temps fon 
abforption , de forte que fon poids augmente un. 
peu dans les premiers momens ; c’eft aufh ce qui 
arrive dans les premières heures de la nuit. L’in- 
fluence de la lumière fur ce phénomène eft tel!'e- 
ment marquée , que la fimple interpofition d’un 
papier, entre le foleil & Ê plante, diminue la 
tranfpiration. 

Si l'on met, ainfi que l’a fait Hales, dans un 
ballon de verre , une branche coupée , on recon- 
noît que la branche perd de fen poids, & que le 
ballon fe couvre de gouttes d’eau, lefquelles, 
étant recueillies , égalent à peu près le poids que 
la branche a perdu. Hales a mefuré cette tran{pi- 
ration avec beaucoup d’exaétitude ; il a placé un 
helianthus d'environ trois pieds de hauteur , dans. 
un vafe dont l’orifice étoit fermé par une plaque 
percée de deux trous : l’un d’eux donnoit paflage 
à la tige , l’autre fervoit à l’arrofcment : il a pefé 
exactement , pendant quinze jours , l'appareil foix 
& matin, & il a trouvé que la tranfpiration 
moyenne ‘le la plante avoit été de vingt onces 
par jour. La même expérience a été répétée , il 
y a peu d’années , par MM. Desfonraines & Mir- 
bel , qui ont obtenu à peu près les mêmes réful- 
tats. 

M. Sénebier a comparé la quantité d’eau pom- 
pée par une branche avec celle qu’elle a tranfpi- 
rée; il a trouvé qu'affez généralement l’eau ab- 
forbée étoit à l’eau rendue comme trois eft à deux. 
Il eft donc éviient, d’après ce fait, qu’une por- 
tion de Peau fe fixe dans le végétal. Il a encore 
comparé la nature de l’eau pompée avec celle de 
Feau expirée; il a fait tremper des "branches dans 
une infufion de cochenille , & il a vu que l'eau 
expirée étoit parfaitement tranfparente; il a ce- 
pendant retrouvé quelque portion d'acide dans 
l'eau expirée par des plantes qui avoient trempé 
dans de l’eau mêlée d’acide muriatique & fulfu- 
rique. 

L’abforption de l'air armofphérique par les plan- 
tes, fa décompofition, fon expiration dans la tranf- 
piration infenfible, tous ces faits ont été l’objet 
d’un grard nombre d'expériences exécutées avec 
foin par MM. Ingenhoufe , Sénebier, Sauflure, &e: 

f. 



. carbone furabondant & l’oxigens de 

SÉC 
Nous regrettons que les bornes de cet ouvrage 
pe nous permettent pas de les rapporter ici; mais 
nous en prefenterons les con!léquencess, # nous 
conclurons avec M. Decandelle, que l’on peut, 
d'apres elles, apprécier .avec RE certitude 
l'influsnce des végéraux fur Pacmofphère. 

. D'un côté les végétaux vicient l’air, 1°. parce 
que toutes les parties des plantes qui .ne font pas 
vertes, forment de l'acide carbonique avec leur 

l'air; 2°.parce 
que les parties vertes infpir-nt, pendant la nuit, 
une certaine quantité de gaz oxigène, qu’elles ne 
rendent pas complétement pendant le jour : d’un 
autre côté, lès végétaux purifient l’air , 1°. en dé- 
Compofant le g1z acide carbonique forms aux dé- 
pens de leur-propre fubftance ; 2°. en décompo- 
fant l'acide carbonique qui leur arrive diffous 
dans l’eau ou dans Pair : or, pour déterminer le- 
quel de ces deux effets l'emporte fur l’autre, il 
{ufr de confidérer que la totalité de la végéta- 
tion confilte à augmenter la maffe de carbone fixée 
dans les plantes; que ce carbone n’y arrive que 
par la décompofirion de l'acide carbonique ; que 
par conféquent les végétaux vivans, confidérés 
en général , doivent augmenter la quantité de gaz . 
oxigène libre, lequ:! eft, à fon tour, abforbé par 
la refpiration des animaux, par la combuftion , & 
par la combinaifon qui s’en opère avec le terreau ; 
d’où il réfulte une proportion permanente du gaz 
oxigène dans l’air atmofphérique. L'expérience 
‘confirme cette théorie, M, de Siuffure a introduit, 
dans un ballon fermé & plein d’air atmofphérique, 
une branche chargée .de feuilles, qui-tenoit en- 
‘core au tronc, & don les racines végétoient dans 
le terreau : il a vu qu'au bout de deux ou trois 
femaines , l’air du ballon contenoit une proportion 
plus confidérable de gaz oxigène. | 

«1 Parmi les excrétions gazeufes des végétaux, on 
y remarque eacore ces vapeurs qui s échappent 
des fleurs de la fraxinelle à la fin des beaux jours 
de l'été, & s'enflamment rapidement, lorfqu'on 
en approche une lumière ; mais les plus fenfibles 
de ces excrérions font celles qui produifenc les 
odeurs végétales très: variées, & qui n'ont de 
commun entrelles que d’afleéter l’adzrar, ce 
qui tient uniquement à l'état aériforme que cer- 
taines {ubtar@es peuvent acquérir : elles paroif- 
fenc, en général, exifter daus l’huils effentiells 
des végétaux : au relle, toutes les parties des 
plantes produifent des odeurs. Les racines font 
aromatiques dans les unes, fétides dans les autres; 
on trouve des bois odorans ou férides: ; les feuilles 
& l'écorce font odorantes dans 1:5 lauriers, les 
“plaires labiées, les myrtes, &c., d'une odeur i 
repouffante dans les rues : mais les fleurs offrent 
fartout une variété d’odeurs très-remarquable ; 
le plus grand nombre nous fomniflens les par- 
fums les plus aromariques ; mais 5! s’'échapre des 
fleurs des ffapelia, des émanations fi fétides, que 
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certains infeËtss y dépofent leurs œufs comme 
dans ia viande pourrie. 

Toutes ces émanations ne font pas indiffirentes 
pour l’état de l'armofphère, & principalement 
pour la finté de l'homme. Tandis que les feuilles 
& les planres vertes verfent dans l'atmofphère 
des flots bienfaifans de gaz oxigène, les fleurs, 
qui flattent fi agréablement notre odorat, vicient 
l'air par leurs parfums ; cependant nous remar- 
querons avec Nicholfon, qu'en général les odeurs 
qui ne parviennent pas des corolles, n’agiffenc 
point fur les nerfs , inême lorfqu’elles font fortes, - 
candis que les odeurs produites par les coralles 
ont, furtout lorfqu’elles fonc fortes, un effet fpaf- 
modique très-marqué, & fouvent dangereux. Les 
premières, celles des riges & des feuilles, fortent 
rarement du végétal fans trituration, {e confer- 
vent fouvent après fa mort, & fe rencontrent 
principalement dans les plantes où l’on obfervz 
des véficules glanduleufes pleines d’huile eff:n- 
sisl'e, deffücs propres fans circulation; les fecon- 
des, au contraire , fortent librement des fleurs, 
ne fe confervent prefque jamais après la mort des 
végétaux, & même rarement après la féconJa- 
tion : elles font produites par des corolies, où 
les yeux armés des meilleurs inftrumens ne peu- 
vent diftinguer aucun organe deftisé à cett: fécré- 
tion. Les unes laiflent échapper continueilement. 

‘leur odeur; d’autres, telles que l'aletris oloranr, 
exhalent leur parfum d'une manière brufque & 
inftantanée ; le galant du jour (ceffrum diurnum 
Linn.} n’efl odorant que pendant le jour; quel- 
ques autres, au contraire, tels que le palanr de 

: nuit, le geranium rrifle, exhalent l:urs parfums à 
l'entrée de lu nuit; prefque toutes les fleurs ferm- 
blenr même plus odorantes à cette époque. En 
général ; les fleurs ceffent d’être adorançes à l’'é- 
poque de la fécondation; & c'eff un desavanrages 
des fleurs doubles , que ia fécondation ne s’y opé- 

! rant point, leurs parfums font plus durables. 

Les racines elles-mêmes, dit M. Dscandolle, 
préfentent ; dans quelques plantes, des fécrérions 
particulières : c’eft ce qu'on obferve daus Je char- 

1 don des champs, lénule campane, la fcabieufe 
Î des champs, dans quelques suphorbes & plufieurs 
chicoracées. D:ns ces dernières plantes , ces fé- 
crétions font vifibles, parce qu'elles font laiteu- 
fes, comme le fuc propre. Il femble qu: ces (é- 
créuoes de racines ne foient autre chofe que les 
parties des fucs propres, qui, n'ayant pas fervi à 

la nurrition, font rejerées au dehors lorfqu'eiles 
arrivent à la partie inférieure des vaiffzaux, Peuc- 
être ce phénomène, allez difficile à voir, eft-il com- 
mun à un grand nombie de plantes. MM. Plench 
& Humbholdt onc eu l’idée ingénieufe de chercher, 
dans ce fait, la caufe de certaines habitudes des 
plantes : aisü on fair que le chardon des champs 
nuit a laverie , l'euphorbe & la fcabieu& au lin, 
launée à la cirvite ; l'érigsron âcre & r'ivraie au 
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froment , &e.; peut-être les racines de ces plantes 
fuintent-elles des matières nuifibles à la végéta- 
tion des autres: Au contraire, fi la falicaire croît 
volontiers près du faule, l’orobanche près du chan- 
vre, &c., n’eft-ce pas que les fécrérions des ra- 
cines de ces plantes font utiles à la végétation 
des autres ? Ces rechérches ne feroisnt pas in- 
différentes pour lafociation des plantes que Je | LOL 
cultivateur réunit dans le n ême champ. 

Il nous refle à dire deux mots fur cette fécré- 
tion particulière que les boraniftes défignent fous 
le nom de glauque, dont le vert approche un peu 
du vert-e-mer, qui couvre la furface des tiges 
& des feuilles. MM. Sénebier & Boucher ont re- 
marqué que toutes les furfaces plauques ne fe 
mouilloient point lorfqu'en les plongeoit dans 
l’eau. Malgré cette propriété générale, les caufes 
qui rendent glauque la furface d’un végétal font 
t ès-différentes. Aïn il y a des feuilles qui font 
glauques, dit M. Decandolle, parce que leur fur- 
face eft couverte de petits poils extrêmement 
courts , & vifibles feul-ment au microfcope; relle 
eft, par exemple, la face inférieure des feuiiles 
du framboifier ; ces petits poils retiennent autour 
d'eux de petites bulles d'air, de foite que, lorf- 
que l’on trempe la feuille das l’eau , la furface 
glauque ne peut fe mouiller: dans quelques autres 
feuilles , la teint: glauque eft due à ce que l'épi- 
derme s’exfolie , & qu'il fe glile uñe couche 
d'air entre jes deux lames extérieures ; mais la 
teinte elauquz eft due plus ordinairement à ce que 
Ja furfice de la feuille rranffude une matière ana- 
Jogue à la cire, indiffoluble à l’eau, prefqu’en- 
tièrement foluble dans l'efprit-de-vin.. 

Cette matière, qui porte le nom de pouffière 
glauque, a en eff2t une apparence pulvérulente ; 
elle donne à la feuiile une teinte bleuâtre ou gri- 
fâtre , & empêche le contaét de l’eau. Il paroît 
évident que fon ufage eft da garantir de l’humi- 
dité & de la putréfaëtion les feuilles & les fruits 
charnus; au eft-elle furtout abondante fur les 
plantes graffes & pulpeufes, & fur les fruits char- 
nus. Malgré l'extrême refflemblance que préfentent 
l’efage & la nature des pouflières glauques , on y 
remarque cependant des différences aflez fingu- 
Jières. Celle des prunes renair en peu de temps, 
lorfqu’on l’enlève ; celle des cacalies charnues ne 
rerait point lorfqu’elle a été une fois enlevée ; la 
plupart naiflent fur les organes verts & foliacés 
des plantes ; quelques-unes fe developpent , ou 
du moins fe confervent fur les tiges devenues 
Jigneufes. 

SECURIDACA. Iiluftr. Gen. tab. 599, fig. 1, 
fecuridaca fcandens, n°. 1; — fig. 2, fecuridaca pa- 
niculata., n°. 4. 

Obëfervations. On trouve dans les Z//uffrations 
d's Gens , une autre figure {ous le nom de /e- 

SE H 
curidaca, tab. 629. C’eft une erreur: 1] faut lire : 
SECURIGERA , genre donc il va étre fait mer- 
tion dans J’articie fuivant. 

SECURIGERA. Ce genre, qui faifoit partie 
de celui des coronilla , en a été féparé à caufe de 
fes gouflks comprimées, terminées par. une lon- 
gue corne fubulée , & par fes femences en parallé- 
logramm:s. fi ne renf:rme que le coronilla fecuri- 
daca linn. & D'ét. 2, pag. 122 5 — Illufir. Gen. 
tab. 629, nommé par erreur fécuridaca , au lieu 
de fecurigera. 

SECURILLA ou SECURELLA. Perf. Synopf. 
2.p. 314. C’eft le même genre que le précédent. 

SECURINÉGA. ( Voyez THÉSÉ.) 

SEDUM.( Voyez ORPIN.) 

SEGUASTER MAJOR. Plante de Rumphe 
| Hort. Amb. 1, pag. 64, tab. 14, qui appartient 

au caryota urens Linn. 

SEGUIERA ou SEGUIERIA. ( Voyez S£- 
GUIER.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. SÉGUrER d’Afie. Seguiera afjatica. Lour. 

Seguiera caule ftandente , inermi; foliis ovatis, 
integerrimis ; racemis longis , axillaribus & termi- 

: nalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 417. 

Ses tiges font grimpantes , ligneufes, cylin- 
driques, alongées, rameufes , très-renaces ; les 

| feuilles alternes , médiocrement pétiolées , rudes, 
ovales , très-entières ; les fleurs inodores, d’un 
blanc-verdâtre , difpofées en longues grappes 
axillaires & rerminales ; le calice compofé de 
cinq folioles concaves ; arrondies, étalées ; plu- 
fieurs filamens inférés fur le réceptacle , plus 
courts que le calice; le fyle court; le ftigmate 

| un peu, épais; une capfule rouge, ovale, acu- 
minéé , à deux valves monofpermes ; les femences 
arrondies, pédicellées, pourvues d’une grande 
aile à plufieurs découpures linéaires ; point de 
petites ailes. 

Cette plante croît dans les SE ,. à la Co- 
chinchine. Ses tiges fervent à faire” des liens. P 

| (Zour.) 

SEHIMA. (Voyez SEHIME, Dié., & IscHÆ- 
MUM, Suppl. ) M. de B-auvois le rapporte avec 
doute à fon genre calamina. 

SÉHU : nom que l’on donne , en Picardie &- 
dans quelques autres contrées , au fureau. 

SEHUNDA : plante figurée & décrite par 
Rheed, Hort. Malab. 1, pag. 15, tab. 11, qui 
fe rapporte au caryota urens Linn.. 
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» SEIGLE. Secale. Illuftr. Gen. tab. 49 , fécale 
cereale , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le fécale villofum , n°. 2, eft 
le eriticum caudatum Perf — villofum Marfch. — 
Bañrel. Icon. Rar. 112, n°. 1, & le fecale orien- 
tale, var. 8 du fécale hirtum; n°. 3 ,.eft le tri- 
ticum orientale , Maifch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pig: 86, ; 

0. Il faut retrancher du fécale creticum , n°. 4, 
le (ynonyme de Tournefort & de Schsuchzer, qui 
äppartient à lAordeum ffritum. Desf, & Suppl. 

39. Le fécale pangens Perf. eft le criticum pa- 
tulem Wili. Enun. , le rriticum fquarrofum de 
Roth. ( Voyez FROMENT , Suppl. n°. 21.) 

4°. M. de B:auvois , dans fon Agroffographie , 
indique une nouvelle efpèce qu'il a trouvée à 
Dunkerque , fur les bords d’un nouveau cayal 
qui conduit à la mer; il la nomme hordeum tri- 
florum : elle ne diffère de l'hordeum cereale que 

* par fes calices à trois fleurs au lieu de deux. Le 
même auteur range dans fon genre agropyrum, le 
fecale pumilum Linn. & le fecale proffratum Perf. 

\ » 
SEIGLE BATARD : nom que l’on donne quel- 

quefois au romus fecalinus Linn. 

SEILLETTE. On défigne & on cultive fous 
-ce nom, dans le midi de la France , une variété 
de froment barbu. 

SÉLAGINE. Selago. Illuftr. Gen. tab. ç21, 
fig. 1, felago ovara; n°. 105 — fig. 2, felago faf- 
ciculata , n°.8 

… Obfervarions. 1°. Ce genre peut devenir le type 
d’une nouvelle famiile, d’après les obfervations 
de M. de Jufieu, Ann. Muf. vol. 7. 

2°. On trouve figuré dans Jacquin, Fregm. 
n°. 19, le felago Jpuria , n°. $. 

3°. Quelques efpèces de f£lago ont été placées 
parmi les STILBE , Suppl. , telles que les felago pi- 
naffra , —"ericoides, 

4°. Le genre dalea de Gærtner , établi pour 
Je lippia ovata Linn., eft fi peu diftingué du /e- 
dago , que ce deux genres.ne peuvent être rigou- 
reufement féparés , puifqu’ils ne diffèrent que par 
leur. fruit, dont l’un contient deux femences fé- 
condes; l’autre , le dalea , une feule femence fé- 
.conde avec une feconde avortée.' 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. SÉLAGINE luifante. Se/ago lucida. Vent. 

Selago foliis obovatis | integerrimis | lucidis ; 
«fpicis terettbus , terminalibus ; caule fruticofo. Vent. 
Hort. Malm. voi. 1. pag. & tab. 26. 
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Arbriffeau élégant , dont le feuillage d’un vert- 

foncé & luifant contraîte agréablement avec les 
fleurs difpofées en épis, & d’un blanc de lair. 
Ses tiges font droites, nombreufes, hautes de deux 
pieds ; les rameaux alternes, un peu pubefcens ; 
les feuilles pétiolées , alternes , en ovale ren- 
veifs , obtufes, très-entières , longues à peine 
de fix lignes, larges de quatre ; les épis droits , 
terminaux ; une braétée ovale, aiguë , perfifante 
à la bafe de chaque fleur; le calice glabre , tu- 
bulé , à cinq fillons; le tube de la corolle trois 
fois plus long que le calice; le limbe à deux 
lèvres. Le fruit confifte en une femence ellip- 
tique , fouvent accompagnée d'une autre avortée ; 
munie d’une braétée. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. h ( Vent.) à 

* Suite des efpèces moins connues. 

* Selago (divaricata) fo/iis filiformi-linearibus , 
fafcicularis , glabris ; capitulis terminalibus , caule 
bafi decumbente. Thunb. Prodr. pag. 99. 

* Selago (articulata } foliis linearibus , fafti- 
culatis , glabris ; internodiis brevioribus , ramis di- 
varicatis , fpicis ovatis. Thunb. Prodr. pag. 99. 

* Selago ( diffufa) foliis. linearibus | glabris ; 
fpicis terminalibus , ramis diffufis. Thunb.E c. 

* Selago ( fcabrida ) fodiis lanceolatis | ftabris ; 
fpicis terminalibus  ovatis. Thunb. l:c. 

* Selago (paniculata ) foliis lanceolatis , gla- 
bris , margine ris capitulis lateralibus , fub- 
fpicacis. Thunb. I. c. 

* Selago (heterophyila } foliis radicalibus ova- 
tis, ferratis ; caulinis linearibus | dentatis ; capi- 
tuiis terminalibus. Thunb. Prodr. ]. c. 

* Selago ( pufilla Ÿ. fois ovatis , ferratis , pi- 
lofis ; flore termineli fubfolitario. Fhunb..l. c. 

* Selago (cephalophora } fodiis oblongis | den- 
tatis , villofis ; capitulis terminalibus. Thunb. I. c. 

* Selago ( decumbens) foliis ohovatis , den- 
tatis, hirjutis ; caule decumbente, capitulo aphyllo.. 
Thunb. I. c. 

* Selago (cordata } foliis cordato-ovatis , fer 
ratis , hirfutis ; capitulo terminali. Fhunb. |. c. 

Toutes ces plantes-croiffent au Cap de Bonné- 
Efpérance.. : 

SELAGINELLA. (Voyez LYCOTODE , Supr!. 
& Oùferv.) 

SÉLAGINOÏDES. Dillen. Ce genre fait partie 
des lycopodium de Linné. 

SELAGO. (Voyez SÉLAGINE. } 
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SELIN. Selinum. lluftr. Gen. tab. 200 , fig. , 
felinum palyfre, n°. 2 5 — filinum pglaucum , 
no.7e 

Oëférvations. 1°. Le felinum Lachenalii de Gme- 
lin , Flor. bad, 1 , tab. 4, ne paroït être qu'un: 
variété du fefeli pyrenaicum , Diét. n°. 111 , au- 
quel, felen M: Decantolle, il faut joindre le 
peucedanum alfaticum Wilki. Phytorg. 1. pag. 306. 
( Excl. fynon.) 

2°. Le felinum filveftre , n°. 1 , eft l'ashamanta 
flexuofa , cultivé au Jardin des Plantes de Paris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. SELIN à tige roïde. S:fnum rigidulum. 
Vivian. ; TAX 

. 

Selinum caule tereti, ffriato ; involucro univer- 
fali monophyllo ; vaginis foliorum aräè caulem 
amplexantibus ÿ pinnulis dinearibus , mucronaus. 
Vivian. Fragm. îital. pag. 14. tab. 15. — Ann. 
bot. vol. r. pars 2. pag. 164. 

Selinum appuenum, Catal. Hort. di Nepgro, 

pag: 33- 
Cette efpèce eft remarquable par la roïdeur 

de tourés fes parties. Ses tiges font droites, 
hautes d’un pied & demi , glabres , cylindri- 
ques, ftriées ; les feuilles radicales ailées , com- 
pofées de dix à feize paires de pinnules op- 
ofées , laçiniées, pinnatifides; les découpures 
ete , mucronées ; celles des tiges fimple- 
ment ailéess les folioles linfaires , alongées, 
diflanres ; la gaïne des pétioles embraffant for- 
tement les rameaux ou les pédoncules ; ceux- 
ci nus, filiformes ; l'involucre à une feule fo- 
liole linéaire, aiguë ; les involucelles à cinq où 
fix folioles nicronées , beaucoup plus courtes; 
les pétales blancs , en ovale renverfé , termi- 
nés par une pointe récourbée ; le fruit ovale, 
comprimé , à quatre côtes à fes deux faces. 

Cette plante croit fur le mont Carrare , entre 
les fentes des rochers de marbre. # ( Vivian. ) 

20. SELIN du Caucafe. Selinum caucaficum. 
Marfch. 

Selinum caule fulcato, involucro fubnullo ; invo- 
lucellis unilateralibus, pendulis ; foliolis cuneïformi- 
ovaiis , incifis. Marfch, Fior. taur, cauc. 1.p. 213. 

Cette plante a le port d’un ligflicum; mais fon 
fruit comprimé , muni de côtes peu fäaillantes , 
Ja range parmi les félinum, Ses tiges font droites , 
cannelées , rameules , hautes d’un pied & demi, 
glbres, ainfi que toute la plante; {es feuilles deux 
fois rernces; les folioles ovales, cunéiformes , 
élargies , tencres, inciféés ou lobées, pédicellees ; 
la foliole cermin:le plus longuement pédicellée , 
prefqu’à trois lobes: l'ombele compofée de dix 
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rayons , fans involucre ; les onbellüles pourvnes 
d’un invo'ucre 2 trois folioles longues, fubulées , 
pendantes, urilatérales ; les pétales d'un blanc- 
jaunâtre. 

Cette plante croît fur le Caucafe, à l'ombre 
des firêts. x ( Marfch.) 

21. SELIN à larges feuilles. Se/inum latifelium. 
Marfch. . ‘ 

Seitnum caule firiato , involucris polyrhyllis ; fo- 
liolis. ovatis, cartilagineo-ferratis , bafi insequeli- 
bus; vaginis lanceolutis. Mar{ch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag. 213. 

Cette efpèce fe rapproche par fon port du Zafer- 
pitium latifolium. Ses tiges font droites , firiées , 
glabres , ainf que toutes les autres partiés de cette 
plante ; les feuilles ailées ; les folioles élargies , 
ovales , roides , veinées, rériculées ; les infé- 
rieures rernées , les fupérieures folitaires , iné- 
gales à leur bafe ; les dentelures fines, courtes , 
en fcie , terminées par une pointe oblique , carti- 
lagineufe ; la foliole terminale confluente à fa bafe 
avec les deux autres plus voifines ; les pétioles 
élargis en une gaine très-ample , étalée , lancéo- 
lée , qui exifte feule pour:les feuilles fupérieures ; 
les ombelies & les ombellules à dix rayons, munis 
d’involucres compofés de plufieurs folioles fubu- 
lées ; les pétales blancs ; les femences plus grandes 
ue dans les aurres efpèces ; approchant de celles 
he férules. 

Cette plante croît fur les hauteurs du Gaucafe 
& le long du Wolga. z ( Marfcn.) 

22. SELIN ailé. Selinum alatum, 

Selinum foliis fupra decompofitis ; pinnulis oblon- 
gis, incifo-ferratis ; invotucellis fitaceis , umbellu- 
las aquantibus; caule membranaceo , alato. Marfch. 

Athamanta alata. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag. 214. ? 

Cette plante , glabre fur toutes fes parties, a le 
port d'un cherophyllam. Ses tiges font droites , an- 
guleufes, munies fur leurs angles, parriculière- 
ment vers le fommer, de membranes en forme 
d’aile. Les feuilles font plufieurs fois ailées ; les 
folinles oblongues , incifées , fnetnent denrées 
en fcie ; les dentelurcs prefque mucronées ; les 
ombellss & les ombellules compofés:s d'environ 
quarante rayons; l’involucre univerfel à une ou 
deux folioles fétacées; les involucres partiels à 
plufieurs folioles fétacées , de la longueur des om- 
bellules; les pétales rougeâtres avant leur épa- 
nouillement, puis blincs ; les anthères d’un vour- 
re-foncé ; les feménces très-2labres , fembiab!es 

a celles de l’arhamanta Libanouis. 

Cetre plante croîc fur les montagnes fous-alpines 
du Caycafe, % ( Marfch, ) | 
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23. SELIN de Baical. Selinum baicalenfe. Wild. 

Selinum caule fucato, foliis bipinnatis, pinnis 
pinnatifidis; lacintis linearibus , acutis ; involucris 
fubdentatis; involucellis monophyllis, multipartiris. 
Wild. Enum. Plant. 1. pag. 306. — Redousky. 

Ses tiges font droites, cannelées, haures de 
deux pieds ; fes feuiiies deux fois ailées; les fo- 
lioles pinnatifides , à découpures linéaires , aiguës, 
épailles à leur bafe, mucronées par une pointe 
blanche ; l’involucre univerfel compofé de plu- 
fieurs folioles linéaires-lancéolé:s , canaliculées , 
refque dentées, membranenfes à leurs bords ; 
es involucres partiels d’une feule pièce, à plu- 
fieurs découpures; les femencesellipriques, échan- 

_ crées à leur bafe , bordées par trois fillons. 

. Cette plante croît fur les bords du lac Baïcal, 
dans la Siberis. 3 (Wild. } 

24. SELIN fans tige. Selirum acaule. Pursh. 

Selinum glabrum , acaule , foliis bipinnatis; foliolis 
lineuribus , fuperioribus confluentious; fcapis radicali- 
bus, foliis brevioribus ; umbellis radii maftulis. 
Pursh, Flor, amer. 2. pag. 732. 

Cette plante ne s'élève qu’à deux ou trois pou- 
ces au plus ; elle eft dépourvue de tige. De fes ra- 
cines fortent des feuilles pétiolées, deux fois ai- 

 Jées, glabres à leurs deux faces ; les folioles li- 
néaires, les fupérieures confluentes. Les pédon- 
cules, portés fur les racines, font plus courts que 
les feuilles , terminés par une ombelle compofée. 
Les fléurs extérieures des ombellules font mâles. 
Les femences refflemblent à celles du panais cul- 
tivé. t 

Cette plante croit à la Louifiane, % (Pursh.) 

25. SELIN à tige rude. Selirum féabrum. Lapéyr. 

Selinum fubacaule, foliis criplicato-pinnatis} fo- 
Liolis obtufis , incifis; vaginis amplifimis; caule pe- 

. dunculifque fulcatis , pünétato fcabris, ficut & invo- 
lucellis linearibus, ciliatis. Lapeyr. Flor. pyren. 
pag. 147. tab. 77. " 

Ses racines font très-longues, prefque fimples 
8 rouffâtres ; fes tiges prefque nulles, hériflées 
de points blancs, ainfi que les pédoncules ; les 
feuilles toutes radicales, courtes, trois fois ailées, 
munies à leur bafe d’une gaine très-amplé , d'un 
rouge-foncé ; les folioles obrufes, incifées; une 
ombelle centrale compofée de quatorze ou quinze 
rayons ; trois ou quatre ombelles entourant la 
pond ale , égales en hauteur ; chaque pédoncule 
atér 
ferrées ; point d’involucre univerfel ; les invo- 
lucres partiels linéaires, ciliés, rudes, plus courts 
que les ombellules ; la corolle blanche; les pétales 
roulés en dedans ; les ftyles réfléchis; les fruirs 
glabres , petits ; à crois côtes profondes, 

euveloppé par une gaine ; les ombellulss } 
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Cette plante croît dans les Pyrénées, par-delà 

la cueillade de Nouri , dans Les régions des neiges 
perpétuelles. x ( Lapeyr. ) 

* Efpèces moins connues, 

* Selinum (montanum) caule fulsato, folirs 
tripartito-triplicato-pinnatis ; pinnis pinnatifidis , lu- 
ciniis Llanceolatis ; involucris involucellifque fubden- 
tatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 306.—Schleich. 
In Helveià. y 

* Selinum ( peregrinum }) caule firiato ; foliis ra- 
dicalibus triplicato- pinnatis ; pinnis linearibus, acu- 
tis , caulinis bipinnatïs ; pinnis cuneato-lanceolatis, 
tripartitisÿ ainvolucro fubularo, involucellis poly= 
phyllis. Wild. Enum. Plant. 1. pag, 306. Habitario 
Ignota. %. 

SELLIERA. Cavah. Cé genré paroît devoir 
être réuni au goodenia, ( Voyez ZAROLLE, Di&. 
n°, 16.) 

SEMARILLA. Flor. peruv. Ce genre a été 
mentionné dans ce Supplément , à l’article Pau- 
LINE, Obferve 

SEMECARPUS. Linn. (Foy. ANACARDIUM. } 

SEMELLE DU PAPE : nom que l’on donre 
quelquefois au caëus opuntia Linn. 

SEMEN-CONTRA , SEMENTINE. 
ARMOISE, n°. II.) 

SENACIA. ( Voyez SENACIER, Suppl. ÿ 

SENACIER. Seracia Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes, polypétalées , ré- 
gulières, de la famille des nerpruns, qui a de, 
grands rapports avec les celaftras , & qui corm- 
prend des arbriffeaux exowques à l'Europe, à 
feuilles alternes , quelquefois oppofées; les fleurs 
Sr cône, ou en grappes axillaires , Ou terri- 
hales. 

Le caractère effentiel de ce genre éft d’avoir : 

(Voyez 

Un calice à cinq divifions ; cinq pétales ; un ffyle ; 
une capfule uniloculaire & bivalve, à plufieurs [e- 
mences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort petit, étalé, à cinq décou- 
pures ovales. 

2°. Une corolle à cinq pétales alongés, obtus , 
étalés, plus grands que le calice. 

3°. Cinq étamines ; les filimens fubutés, un 
peu plus courts que la corolle, alternes avec les 
pétales ; les anthètes oblongues. 

e 
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4%. Un ovaire ovale, fupérieur; le fiyle dela 
longuewr des étamines ; un figmaté à deux lobes, 

Le fruit eft une capfule ovale, un peu com- 
primée , à une loge, à deux valves, contenent 
quelques femences ovales, réniforines. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Çom- 
merfon, adopté par M. de Lamarck pour plufieurs 
efpèces de ce/affrus, &c., la plupart déjà décrites. 

ESPÈCES. 

1. SENACIER ondulé. Senacia undulata. Lam. 

Senacia foliis fuboppofitis , lanceolatis , andulatis; 
cymis fubterminalibus , capfulis polyfpermis. Lam. 
111. 2. pag. 96. n°. 2709. 

Voyez CELASTRE ONDULE , Dié. n°. 8, vul- 
gairement boës de joli-cœur. Pet.-Th. Il. auitr. p.27. 

(2. SENACIER Maiten. Senacia Muyrens. Lam. 

Senacia foliis fuboppofiris , ovato-lanceolatis, fer- 
ratis; capfulis difpermis. Lam. Ill:n°. 2712. 

Voyez MAYTEN , Diéf. 4. pag. 2. . 

3. SENACIER octogone. Senacia oëtogona. Lam. 

Senacia foliis ellipticis, angulatis , fubenervi- 
Bus, perennantibus ; capfulis monofpermis. Lam. lil. 
n°202718 | 

Celaftrus oétogonus. Lhérit. Sert. Argl. pag. 7. 
— Flor. peruv. 3. pag. 6. tab. 229.2? An celaffrus 
werticillatus ? à - : 

Cette plante a des feuilles glauques , elliptiques, 
anguleufes, perfiftantes, prefque fans nervures ; 
fes capfules ne renferment qu'une feule femence 
non arillée. Elle croît au Perou. P (Voyez CE- 
L'ASTRE, Suppl, Obferv. ) 

; 

4. SENACIER glauque. Senacia glauca. Lam. 

Senacia foliis ellipticis, fubferratis , acuris; cymis 
axillaribus, dichotomis , folia aquantibus, Lam. Ill. 
n°.2714. — Vahl, Symbol. 2. pag. 42. 

Mangifera glauca. Rottb. Nov. AGt. Hanov. 

Voyez SCHREBERA ALBENS, Dig. 

$. SENACIER lancéolé. Seracia lanccolata, Lam. 

Senacia foliis alternis , ovato-lanceolatis , rariter 
dentatis ; floribus axillaribus , capfulis polyfpermis. 
Lam. Ill. n°. 2710. 

Ses feuilles font glabres , alternes , ovales-lan- 
céolées, denrées ; les dentelurés diflantes; Îles 
fleurs axillaires , portées fur des pédoncules très- 
courts; les capfules polyfpermes , en cœur ren- 
verfé ou prefque réniformes. 

SIETN 
Cette plante croit à l'Ile-de-France. D 

6. SENACIER elliptique. Seracia elliptica. Lam. 

Senacia foliis alternis, ellipricis, obtufis , inte- 
gerrimis ; floribus axillaribus , fabfafciculatis. Lam. 
lil. n°. 2711. 

Cette plante reffemble, par fes feuilies & fon 
inflorefcence , au rhamnus farcomphalus. Ses feuilles 
font glabres, pétiolées, alternes , elliptiques, ob- 
tufes, très-enrières; fes fleurs axillaires, pretque 
fifciculées; les capfules à deux valves. Elle croit 
aux Antilles, dans l'Amérique. B 

SENAGRUEL , SERPENTAIRE DE VIR- 
GINIE : efpèce d’ARUM. (Voyez GOUET.) 

SENAPOU ou SINAPOU: plante de la Guiane, 
dont les racines font employées pour enivrer le 
poiflon. J’ignore à quel genre elle appartient. 
Barrère , dans l’Hiffoire naturelle de la France 
équinoxiale, pag. 19, la nomme affregalus incanus , 
frutefcens , venenatus, floribus purpureis. Barr. ].c. 

SENDERA-CLAUDI : plante de Rheed , Horr. 
Malab. 11, pag. 133, tab. 6j , que Linné rapporte 
à l'evolvulus tridentatus. (Voyez LISEROLLE.} 

SÉNÉ. Cette plante, fi bien connue comme 
purgative , appartient au genre ca/fa Linn. (Voyez 
Casse & SENNA, Suppl.) 

SÉÈNÉ BATARD : nom que l’on donne au coro- 
nilla emerus Linn, 

SÉNÉ-FAUX : nom que porte, dans plufieurs jar- 
dins, le BAGUENAUDIER , cofurea Lin. 

S:NE Des PRoVENcAUx. On emploie quel- 
quefois ce nom pour défigner la GLOBULAIRE, 
globularia alypum Linn. 

SENEBIERA. ( Voyez SENEBIÈRE. } 

SENEBIÈRE. Senebiera. Iluftr. Gen. tab. 558 ; 
fenebiera coronopus , n°. 3. Sub coronopo. 

Obfervaiions. 1°. Le cochlearia humifufa Mich. 
a été préfenté comme une fimple variété du /èxez 
biera pinnarifida, n°. 1. Willdenow le dillingue 
comme efpèce , en y rapportant avec doute le féxe- 
biera (incifa) filiculis nudis , emarginaso-diäymis; 
foliis pinratis; foliolis cuneiformibus , , cri-quadsi- 
particis. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 668. — Co: 
chlearia humififa. Mühlenb. 77 Penfylvaria. © 

SENECILLIS. Genre que l’on avoit effayé d'é- 
tablir pour quelques elpèces de cierariæ, lmais 
qui en diffère trop peu pour être admis. Il, a été 
propofé per Gærtner, De Fra. & Sem. 2. pag. #3: 

tab. 
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tab, 173. Son aigrette eft plumeufe ; la co- 
rolle radiée ; tels fonc les cénerdria glauca, — pur- 
purea, &c. 

| SENECIO. (Foyez SENEGON.) | 

: SENECKA , SENEKA ou SEROKA : efpèce 
de POLYGALA. 

+ SENECON. Senecio, Illuftr. Gener. tab. 676, 
fig. 2, fruétification du fénecio d’après Tourne- 
fort, tab. 260; — fis. 2, fenecio vulgaris, n°. 1, 
& Gærtn. tab. 166; — fig. 3, fenecio jacobea, n°, 1; 
— fig. 4, fruétification du jacobsa d’après Tour- 
nefort , tab. 276; — fig. 5 , fenecio agyptius, 
n°.325—fg. 6, fenecio daphnoides, Suppl. n°. 126; 
— fig. 7, fenecio ambavilla , Suppl. n°. 124. 

* Obfervations. 1°. Le fénecio mollis, n°. 104, 
doit être comparé avec le cineraria ballamita , 
n°.11; il paroit être la même plante. 

2°. L'?aula pinifolia de Linné eft évidemment 
un fenecon , ainfi que M. de Lamarck l’a annoncé. 
Il fera mentionné à la fuite des efpèces. 

3°. Le fénecio difcolor, Hort. Parif. , ef le fene- 
cio fpinofus Willd. & Di. n°. 72, & le fenecio 
pfeudochina. Andr. Repof. tab. 291. 

4°. Le fenecio tenuifolius Jacq. Aufr. tab. 278 , 
nonLinn.,ne doit être confidéré, felon M. De- 
candolle, que comme une variéré à feuilles plus 
étroites du feénccio erucafolius, n°. 48. 

ES faut ajouter au fénecio uniflorus, n°. $9 , 
l'énula prowncialist Gouan, Illuftr, pag. 68, Ex 
Decand. 

6°. Le genre hubertia, établi par M. Bory 
Saint-Vincent, diffère des fensçons par ls port 
des efpèces, par les écailles du ciicé point noi- 
râtres ni membraneufes au fommet, quoique 
fouvènt membraneufés à leurs bords; caractères 
trop foibles pour l’établifflement d’un g:nre par- 
ticulier, qui d'ailleurs fe retrouve en partie dans 
plufieurs efpèces de véritables feneçon:. 

+ 7°. Le fenecio balfamita, Willd. n°. 64, fe rap- 
porte, d'après Pursh, au fenecio glaécllus , n°.77, 
feu fenecio lyratus Mich. 

* 8°. Quand M. Pau'et rapporte au fenecio vu/ga- 
ris l'ERIGERON de Théophrafte,' il ne fait que 
préfenter, non un fait certain , mais une opinion 

… plus probable que celie de M. Srackoufe, qui penfe 
que la plante de Théophrafte eft l’erigeron gra- 
weo/ens Linn. On pourroit aufli bien foupçonner, 
d'après la defcriprion de Théophrafte, le Zeonto- 
don taraxacum, dont les feuilles { rapprochent 

» davantage de la chicorée que celles du feneçon. 
Aurelte, j2 n’émets ici aucuné opinion, mais je 
veux feulément prouver que M. Paulet auroir dû 
a 5 davantage les reproches amers qu'il à 

Otanique. Supplément, Tome W. 
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prodigués à M. Srackoufe fur fes I/uffrationes 
Theophrafti. 

SUITE DES ESPÈCES. 

109. SENECON à feuilles rouges. Senecio hima- 
tophy!lus, Willd. 

Senecio corollis nudis ; foliis oblongis, pinnati- 
fidis-dentatis , acuminatis , petiolatis | hufi cunearis , 
Jubrs coloratis. Willd. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. 
pag. 875. 

Senecio africanus. Hortul. 

Cette plante a des tiges prefque ligneufes, 
garnies de feuilles pétiolées , alongées , rétrécies 
en coin à jeur bafe , légèrement pinnatifides, 
dentées, acuminées, d’un vert-foncé en deffus 
ou d'un vert-pourpre , d’un rouge de fang en def- 
fous , glabres à leurs deux faces ; les fleurs lon- 
guement pédonculées , femblables à celles du fe- 
necio p{eudochina , de couleur jaune , flofculeufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On fa cultive dans lés ferres chaudes, où elle 
fleurit rarement. P 

110. SENECON à quatre dents. Senecio quadri- 
dentatus. Labill. 

Senecio corollis nudis ; flofculis hermaphroditis , 
quadridentatis ; foliis lineari-lanceolatis , tomentofis ; 
foribus paniculatis: Labill. Nov. Holl. 2. pag. 48. 
tab. 194. 

Ses riges font droites , herbacées , hautes d’en- 
viron trois pieds, rameules à leur fommet, char- 
gées d'un duvet blanc, foyeux & caduc ; les ra- 
meaux écalés: les feuilles fefiles, très-étroites , 
linéaires-lancéolées , tomenreufes, un peu acu- 
minées , réfléchies à leurs bords , glibres dans 
leur vieille{fe ; une panicule terminale, en co- 
rymbe ;, une braétée fubulée à la bafc de chacune 
des ramifications ; le calice fimple:, cylindrique ; 
les. folioles linéaires, membraneufes & tranfpa- 
rentes à leurs bords , accompagnées en dehors 
d’écailles courtes , fubulées ; les eurons dù cen- 
tre un, peu plus iongs que le calice, tubulés, 
à quatre dents ; quatre étamines ; deux fligmates 
préfqu'en maflue ; les flurons femelles bien plus 
nombreux , cridentés avec deux ftigmates faillans , 
réfléchis, obcus; les femences ft:iées , alongées , 
un peu ridées , furmontées d’une aigrette foyeufe , 
d'un blanc de neige. 

Cetre plante croit dans la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diemen. (W. f.) 

111. SENEÇON à tiges coudées. Senecio belbey- 
ticus. Delifle. 

Senecio corollis nudis ; folits ereëtis , pinratifido- 
laciriquis, glabris , diffentibus ; cuulibus baefi in- 
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cürvis ,'fubfimplicibus | rigidis ; 
bus, arcte paniculaiis, (N.) 

150 

foribus terminali- 

Cette efpèce a un port très-remarquable ; elle 
fe divife dès fa bafe en plufieurs tiges longues 
de huit à dix pouces & plus, fortement cou- 
dées à leur partie inférieure, puis droites , roïdes , 
glabres ,-ftriées , prefque fimplés , ou pourvues 
d’un ou deux rameaux axillaires; Îles feuilles dif- 
tantes , longues d’environ un pouce, étroites, 
lancéolées , très-glabres ; les inférieures pétio- 
lées, les fupérieures prefque feffilss , droites, 
laciniées ou prefque pinnatifides , aiguës ; les pé- 
doncules roïdes , droits , alternes , ferrés, peu 
nombreux , médiocrement rameux , un peu coton- 
neux ; les fleurs jaunes , affez épaifles ; les calices 
tomenteux dans leur jeuneffe, puis prefque gla- 
bres ; les folioles égales , lancéolées , aiguës, 
membraneufes à leurs bords. 

Cette plante a été recueillie en Égypte par 
M. Delifle. # (W. [. in herb, Desfont.) 

112. SENEÇON aggloméré. Sexecio glomeratus. 
Hort. Pari. 

Senecio corollis nudis ; foliis lineari-lanceolatis , 
incifo-dentatis , fubglabris ; floribus fubagglomerato- 
paniculatis. (N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. 
pag. 124. 

Quoique d’un port très-différent , furtout dans 
la forme de fes feuilles, on pourroit cependant 
regarder cette efpèce comme une variété du /e- 
necio quadridentatus Labill. , obtinue par R cul- 
ture, ayant avec cette plante, furtour dans fes 
fleurs , un grand nombre de caraétères communs. 
Ses tiges font droites, rameufes, hautes d'en- 
,viron deux pieds , prefque glabres; les rameaux , 
principalement les pédoncules, cendrés, un peu 
pubefcens ; les feuilles lancéolées , prefque l- 
néaires , planes , obtufes , élargies, minces , gla- 
bres à leurs deux faces , un peu coronneufes dans 
leur jeuneffe , iacifées ou déntées à leur contour; 
les derts aiguës ; quelques-unes , furrout les fupé- 
rieures , érroites, linéaires ; Jes fleurs petites, 
nombreufes , prefqu'agglomérées , réunies en 
une panicule terminale ; les folioles calicinales 
droites , égales, aïguës , un peu plus courtes que 
les aigrettes ; la corolle petite , jaunâtre. 

Cette plante croit à la Nouvelle- Holiande. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q 
(F.v.) 

113. SENECON à fleurs menues. Senecio mi- 
nimus. 

Senecio corollis nudis; foliis fubpetiolatis , dan- 
ceolato-oblongis, argutè dentatis, fubrès cinereis , 
fubglabris ; paniculà divaricatä. (N.) 

Cette effèce fe rapproche du ferecie glomeratus, 

SE N 
Ses tiges font glabres’, herbacées , trés-feuilléesst 
les feuilles airernes, à peine pétiolées , lancéo+ 
lées , aiguës , longues de deux pouces & plus; 
larges de fix lignes , finement denticulées à leurs 
bords ; glabres , vertes en deflus, cendrées en 
deffous , blanchâtres & un peu pubefcentes dans 
leur jeuneffe ; les paricules étalées , diffufes ; 
les fleurs jaunes , petites ; les folioles calicinales 
g'abres , alongées., aiguës, très-étroites , pref- 
qu'aufi longues que l’aigreme ; Jes femences 
ciurres , d’un brua-noirâtre. : 

Cetre plante a été. recueillie à la Nouvelle- 
Hollande par M. de Labillardière. © (7: ff ir 
herb, Desf. ) 

114. SENEÇON à languettes. Senecio lingua. 

Senecio coro!lis nudis ; foliis petiolatis, integris , 
lingueformious , glabris; corymbo pauctfloro. (N.) 

. Ses tiges font dures , rameufes , glabres.,, cy- 
lindriques , garnies de feuilles alrernes,, pério- 
lées, petites, linéaires, glabres , très-entières , 
longues de fix à neuf lignes , larges de deux , 

! obtufes à leur fommet, un peu aiguës à leur bafe, 
légèrement charnues , un peu roulées à leurs 

pédoncule alongé, prefque filiforme , muni de, 
: pecices folioles en forme de braétées ; les fleurs 
| jaunes , petites , peu rombreufes , pédicellées , 
alternes , prefqu’en corymbe, de la grofieur de 
celles du ferecro vulgaris , mais plus ,courres ; les 
écailles du calice glabres , ézales , lancéolees , 
étroites, membraneufes à leurs boräs. 

Cette plante croîc à lIle-de-Franée, où elle 
La été recueillie par Commerfon. z2 ( W: f. ir 
kerb. Desfont.) 

115. SENECON de Madagalcar. Senecio mada- 
gafcarierfis. 

Senecio glaberrimus , corollis revolutis ; caule in= 
fernè proffrato, fabramofo; foliis fimplicibus | lan- 
ceolatis , obtufis , incifo-dentatis ; floribus ldxe cy- 
mofis. (N.) ; 

Cette efpèce a des rapports avec notre. fénecio 

fes parties. Ses tiges font herbacéés , à peine ra< 
meules , couchées à leur partie inférieure ; les 
feuilles, lancéolées , obtufes , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, longues d’un à deux pouces, 
irrégulièrement denticulées , quelquefois incifées 
& laciniées, principalement les inférieures ; le 
fleurs petites, terminales, peu nombreufes , dif- 
polées en un corymbe lâche , à demi fphériques; 
Ra corolle jaune , fort petite; l:s demi-fleurons 
de la circonférence très-courts, un peu réfléchis 
en dehors. a 

Cette plante a été recueillie par Commerfon 
à l'ile de Madagafcar. ( W. fe ir kerb. Desf. ) 

leucanthemifolius., n°. 26 ; elle eft elabre fur toures . 

bords, traverfées par une nervure faillante ; un, : 

EE SF 
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 - tr6. SENEÇON à fleurs de-lycope. Senecio lyco- 
. Päfolius. Hort. Parif. 

 Senecio corois radiant bus ; foliis pinnatifidis 
2ncififue , fubiès pilofo-tomentofis ; caule tomentofo , 
panñicularo. (N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. 
Pag. 124. 

S:s viges font droites, cylindriques, ftriées , 
‘floconneufes & blanchâtres, furtout dans leur 
jeunefle, divifées à leur partie fupieure en 
rameaux nombreux , paniculés ; les tfeuiiles cau- 
Jinaires preique fefäiles , lancéolées, pinnati- 
fides ou fortement incifées, trés - irrégulières ; 

” d’autres prefqu'entières , dentées , Jancéolées, 
prefque glabres en deflus , pilsufes & tomen- 
reufes en deflous; les plus jeunes blanchârres ; 
les fleurs jaunes, de la grofleur de celles du fe-' 
aecio jacobga, difpofées en coryimbes panicules , 
terminaux , axillaires ; les calices tomenteux à leur 
bafe ; leurs folioles ézales , linéaires , membra- 
neufes à leurs bords , un'pea aiguës. 

Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes dé Paris. % 
Che), 

117. SENECON ailé. Senecio,pinnatus. 

( 

Senecio corollis radiantibus ; foliis glabris | pin- 
aatis j foltolis anguflo-linearibus, mucronatis , in- 

tegris ; corymbo paucifloro, fforisus magnis , braëteis 
Jauamofo-[ubulatis. (N.) 

Ses rameaux font prefque ligneux, très-glabres ; 
ainfi que toutes les autres parties de cerre plante ; 
les feuilles très-rapprochées , préfque feiiles fur 
les rameaux , longues d'environ un pouce & demi, 
ailées; les folivles alternes ou oppofées , lon- 
gues de deux à fix lignes , trèc-étroites, linéai- 
res , entières, mucronées à leur fommer; les 
fleurs terminales , difpofées en un corymbe très- 
large , aflez g'ofles ; les folioles du caïice égales, 
étroites , linéaires , membraneufes à leurs bords; 
Ja coroile d’un jaune - pâle ; les demi - fleurons 
étalés , prefqu’une fois plus longs que le calice; 
les pédoncules & la bafe du calice munis de brac- 
tées alternes, étroites, en forme d’écailles fu- 
bulées. 

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par 
Commerfon. P, (Ÿ. f.in herb. Desf. ) 

118. SENECON à feuilles d’armoife. Serecio ar- 
zemifrafolius. Per. 

Senecio corollis radiantibus ; foliis glabris , pin- 
mato-multifidis ; pinnis cp TL , Jubincifis ; 
änvolucris cylindricis , demdm longitudinaliter ful- 
catis ; flor:bus corymbofis | terminalibus. Decand. 
Synopf. pag. 283. Sub fenecione tenuifolio. Flor. 
franç. 4. pag. 164. 

Senecio.artemifafolius. Perf. Svnopf. 2. pag. 435. ! 
— Dec. Filor. franç, Suppl. 472. 

S E.N 
Senecio adonidifolius. Loif. Flor, gall. 566. 

Senecio abrotanifolius. Gouan , Hort.440.— Lap. 
Abr. pyr. $15. — Thuiïll. Flor. par. edit. 2. p. 431. 
— Non Linn. 
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Achillsa montana, artemifie tenuifolis facie. Lob. 
Icon. 746. 

 Ageratum foliaceum Dalechampii, J. Bavh. 3. 
pag. 152. | 

Achillea montana Pene. Dalech. Lugd. p. 772. 

J’avois bien reconnu que cette plante ne pou- 
voit être le ferecio abrotanifolius Linn. , auquel 
on la rapportoit, mais qui s'en diftingue par fes 
feuilles moins découpées , par fes tiges nues à 
leur partie fupérieure , & terminées par deux 
ou trois fleurs pédonculées. J’avois cru qu’elle 
convenoit au fenecio tenuifolius Jacq.; c’étoit 
commettre une nouvelle erreur, celle-ci ayant 
fes feuilles légèrement hériflees, pinnatifides; 
les calices hémifphériques & non alongés, cylin- 
driques. M. Decandolle la confidère comme une 
variété du fenecio erucafolius. 

La plante dont il eft ici queftion a fes tiges 
droites, glabres, hautes d'environ deux pieds, 
prefque fimples ou médiocrement rameufes ; les 
feuilles glabres , deux & trois fois aïlées ; les la-. 
nières étroites , linéaires , entières , aiguës & 
fouvent trifides à leur fommet ; les feuilles fupé- 
rieures plus courtes 8 feililes ; les fleurs nom- 
breufes , petites, d’un jaune doré, difpofées en 
un corymbe terminal & ferré; les calices cylin- 
driques, prefque glabres 5 les fokoles ovales, 
fuiees apres la floraifon ; les demi-fl:urons peu 
nombreux , planes, ovales, oblongs:; les aigrettes 
courtes & blanches. 

Cette plante croît aux-environs de Paris, 
au boïfs de. Boulogne , à Marcoufis | Fontaine- 
bleau , &c., dans les Pyrénées ; la Provence & 
l'Auvergne. % (W. v.) 

J'ai cru devoir rapporter à cette efpèce quel- 
ques fynonymes cités pour le fexecio abrorani- 
folius , n°. $r. Ù / 

119. SENEÇON fauffle-othonne. Senecio othonne. 
Mar{ch. 

Senécio corollis fubradiantibus ; foliis inferiori- 
bus pinnatis; pinnis incifis , dentaris , acutis; fuperio- . 
ribus fimplicibus , incifis; calicibus breviffimis , fub- 
mOonophyllis ; caliculo obfoleto. Marfch. Fior. taur. 
cauc. 2. pag. 308. 

La plupart des caraétères de cette efpèce appar- 
tiennent aux feneçons ; cependant elle fe rap- 
proche du cacalia alpina par la forme de fon calice 
court, compofé d'environ cinq écailles alongées,, 
un peu noiratres à leur fommet , prefque «conni- 
ventes à leur bafe, comme dans les ochonra, en- 
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vironnée en deffous de quelques autres écailles 
très-petites. Les feuilles font glabres , ainfi que 

toute la plante; les inférieures très-grandes , ai- 

Jées ; les pinnules oppofées , alongées , dentées , 
incifées, aiguës ; les dernières larges & confluentes ; 
les feuilles fupérieures fimples , incifées ; les ra- 

meaux feuillés, formant un corymbe touffu de 

fleurs nombreufes; la corolle jaune; les demi- 

flenrons de la circonférence peu nombreux , un 

ou deux fertiles , trois fois plus longs que le ca- 

lice; environ cinq fleurons dans le centre; l'ai- 

grette des femences pileufe , d'un blanc-fale. 

Cette plante croît dans la Tartarie afiatique. Z 

(Marfh.) 
120. SENECON à feuilles blanches. Senecio leu- 

cophyllus. Decand. 

152 

+ 

Senecio foliis utrinquè lanatis, niveis, pinnatifido- 

Pyratis ; lacinits ovato-oblongis , inferioribus difian- 

Libus , mediis fubincifis , fuperioribus fubcoaliuis ; 
foribus corymbofs , confertis. Decand. Cat. Hort. 

’Monfp. pag. 144. — Flor. franç. Suppl. 473. 

Senecio incanus. Lapeyr. Flor. pyr. pag. $15. 

— Non Linn. 

Jacobea incana, pyrenaica, faxatilis & latifolia. 

Tournef. Inft. R. Herb. 486. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 

fenecio incanus; elle s'en diflingie par la longueur 

de fes tiges, qui s'élèvent jufau’à un pied & plus 

de haut. Sa furface eft couverte estièrement d'un 

duvet blanc, laineux, beaucoup plus épais & 

moins ferré. Ses feuilles font pinnatifides, pref- 

qu’en lyre , à lobes ovales , alongés , très-écartés 

dans le bas, à demi confluens dans la partie fu- 

érieure , fe t:rminanc par une expanfon plus 

arge & peu découpée. Les fleurs font jaunes , & 

n’ont qu'un petit nombre de demi-fleurons. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales, 

parmi les pierres. æ ( Decand.) 

121. SENEGON à grandes feuilles. Senecio ma- 

crophyllus. Marfch. 

Senecio corollis radiantibus ; fquamis calicinis 

exterioribus fubulatis | patulis ; foliis fubdecurrenti- 

bus , oblongo-lanceolatis , denticulatis , villofiufcu- 

lis ; corymbo compofito , caule villofo. Mafch. Flor. 

taur. Cauc. 2. pag. 303. 

Doria aliffima , limoni folio maximo gerleri. 

Gmel. Sibir. 2. pag. 161. 

etre plante eft voifine du fexecio coriaceus ; 

elle en diffère par les écailles extérieures de fon 

calice ,très-étalées. Ses riges font droites , velues , 
canrelées , hautes de trois ou quatre pieds, très- 

fimples à leur partie inférieure ; les feuilles prefque 

décurrentes , alongées, lancéolées, affez larges, 
demées & cartilagineufes à leurs bords , légère- 
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ment pileufes , furtout dans leur jeuneffe ; les fa- 
périeures plus petites, très-entières sun corymbe . 
terminal ærès-ample , compofé de feurs nombreu- 
fes, à peine de la groffeur de celles du fénecio ja- 
cobaa ; les écailles extérieures du calice laches, 
fubuléés , répandues également fur les pédicelles 
les fleurs jaunes ; environ cirq demi feurons à la 
circonférence. ° 

Cette plante croît fur le mont Caucafe , le 
long des fleuves Terek & Cumam. x (W. f.) 

122. SENECON de Tournefort. Senecio Tourne: 
forcii. Decand. 

Senecio foliis oblongis , utrinquè attenua:is , f28- 
cralfis , utrinquè glabris; dentibus femilunatis, corymbo 
paucifioro. Decand. Synopf. pag. 283. — Flor. 
franç. 4. pag. 166. Sub fenscione perficafolio. — 
Decand. Flor. franç. Suppl. 473. | 

Senecio perficafolius. Ram. Bull. phil. n°. 43: 
pag. 146. tab. 11. — Non Linn. 

Senccio Tournefortii. Lapeyr. Abr. pyr. $16. 

Senecio paludofus. Lam. Flor. franç. 2. pag. 129. 
var. 8, & Diét. n°. 86. var. y. >. 

Senecio nemorenfis , var. æ. Gouan, Il. 68. 

J'avois réuni cette efpèce , comme variété, au 
ferecio paludofus ; de nouvelles confidératiens me 
portert à adopter l'opinion de ceux qui la diftio- 
guent. Sa tige eft parfaitement glabre, fimple, 
haute au plus d’un pied & demi, foutenant un co- 
rymbe compofé feulement de cinq à huit fleurs 
d'un jaune-orangé, affez femblables à celles du 
fenecio doronicum ; fes feuïüles alongées, un peu 
épaifles , rétrécies à leurs deux extrémités , gla- 

bres, fermes , caffantes, à dentelures prefque 
droites , féparées par des intervalles en forme 
de demi-lunes ; les feuilles du bas ovales, obtufes, 
pétiolées ; le calice court , un peu noirâtre. 

Cette plante croit dans les hautes Pyrénées, zu 
pied des rochers , dans les lieux froids & hamides. 

# (F.f) 

123. SENEGÇON fauffe-cacalie. Senecio cacaliafier. 

Lam. - 

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis , 

ferratis , glabriufeulis , inferioribus decurrentibus ÿ 

florious corymbofis , fapifime floftulofis. Dec. Cat. 

Horr. Monfp. 143. — Flor. franç. Suppl. 474: — 

Lam. Flor. frarç. 2. n°. 3106. 

Cacalia farracenica. Linn. & Di@. n°. 15, cum 

fynonymis. 

Le cacalia farracenica n’ef nullement différent 

de cette plante , qui appartient très-certairement 

aux feneçons, ainfi que l’a très-bien obfervé 

M. Decandolle; elle eft même cellement rappro- 



S EN 
chée du fénecio farracenicus ; qu’elle ne s’en diflin- 

. gue que par fes fleurs d’un jaune-pâle, blanchâtres 
& non d'un jaune-vif , prefque toujours flofculeu- 
fes. S:s feuilles inférieures font légèrement dé- 
currentes le long de la tige, ce qui n’a pas lieu 
dans le ferecio farracenicus. 

Cetre plante croît dans les forêts desmontagnes, 
en Auvergne. % (Ÿ./.) 

124. SENECON ambaville. Serecio ambavilla. 
Perf. 

Senecio glaber, foliis lanceolatis , oblongis, cre- 
natis , baff appendiculatis, Perl. Synopf, 2. pag. 436. 
— Lam. Illuftr. tab. 676. fig. 7. 

N Hubertia ambavilla. Bory, Itin. 1. p. 334. tab. 14. 
patre 

Arbriffeau de cinq à huit pieds de Haut, divifé 
en rameaux g'abres , cylindriques, flriés, effilés, 
garnis de feuilles éparfes, nombreufes, médiocre- 
ment pétiolées , lancéolées, longues d'un pouce 
& plus, larges de trois lignes, obtufes, dentées 
en fcie, principalement à leur moitié fupérieure, 
glabres à leurs deux faces, munies, delchaque côté 
de leur pétiole, de trois ou quatre petites folioles 
lancéolées , aiguës, ce qui fait paroître les feuilles 
comme aîlées à leur bafe; les d-ntelures aiguës; 
les fleurs terminales petites , difpofées en un co- 
rymbe paniculé, éralé ; le calice glabre; fes fo- 
lioles prefqu'égales, lancéolées, aiguës, blan- 
châtres & membraneufes à leurs bords; la coro!le 
jaune , radiée ; Paigrette fine, foyeufe & très- 
blanche. 

Cette plante croît à l’île de Bourbon. b (F7. S. 
in herb. Lam.) 

125. SENECON à feuilles d'if. Senecio taxifo- 
lius. 

Senecio glaber ; foliis linearibus, fubinregerrimis , 
maroine refiexis , bai fuvappendiculatis ; Roribus co- 
rymbofis. (N.) 

Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du 
fenecio ambavilla , ayant, comme celui-ci, quelques 
petites folioles à la bafe & fur-le pétiole des feuil- 
les, mais beaucoup plus rares. D’aiileurs, les fzuil- 
les font plus étroires, linéaires, plus courtes, ai- 
guës, entières, très-rarement dentées , roulées à 
leurs bords; f£s rameaux éralés & nombreux ; les 
fleurs difpofées en un corymbe terminal peu étalé; 
le calice glabre; fes folioles prefqu’égales, lan- 
céolées, un peu aiguës, membianeufes à leurs 
bords. . 

… Cette plante croit à l'ile de Bourbon. B (W.f. 
. in herb. Juf.) 

126. SENECON à feuilles de daphné. Senecio ! 
daphnoides. 
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Senecio foliis confertis , feffilibus , ovato-lanceo- 
latis, acuris, margine revoluuis , Jubrs tomencofrs. 

ÇN.) — Lam. Illuttr. Gen. tab. 676. fig. 6. 

An fenecio hubertia ? Perf. Synopf. 2. pag. 436. 

Husertia tomentofa. ? Bory, Itin. 1. pag. 335. 
tab. 14. fig. 2. 3 

Arbriffeau élégant qui, par la difpofition & la 
forme de fes feuilles, refflemble beaucoup à un 
darhne. Ses rameaux {ont noueux , cylindriques , 
lanugineux à l’infertion dés feuilles : celles-ci font 
fefiles , éparfes , nombreufes , très-rapprochées , 
prefqu’imbriquées, petites, .ovales, ‘un peu lan- 
céolées, longues de trois lignes, entières ; très- 
aiguës, glabres en deflus, lanug'neufes en deflous, 
perdant, avec l’âge, une partie de leur duvet, 
roulées à leurs bords ; les fleurs petices, difpo- 
fées en un corymbe ferré, terminal; les pédon- 
cules pubefcens & blanchârres ; les calices glabres, 
munis à leur bafe de quelques écailles fert petites, 
lanugineufes principalement à leurs bords; la co- 
rolle jaune & radiée. 

Cette plante croit à l'ile de Bourbon. B (Y. fc 
in herb. Larn. ) 

127. SENEGON à feuilles de pin.-Sezecio pini- 
folius. Perf. 

Senecio foliis congeflis , linearibus | glabris , pla- 
nis ; caule fruticofo. Perf. Synopf. 2. pag. 456. 

An inula ( pinifolia ) foliis fubulato-linearibus , 
triquetris, confertiffimis ; -caule frusicofo ? Lins. 
Amæn. Acad. 6.Afric. 70. — Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 2104. k 

Taula foliis lineari-fubulatis , glabris ; caule fru-- 
cicofo. Thunb. Prodr. 154. 

Jacobea athiopica lLaricis folio. Breyn. Centur. 
tab. 64. — Morif. Hift. 3. 6. 7. tab. 18. fig. 31. 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres , 
cylindriques , les uns oppofés & bifurqués, d’au- 
tres prefque fafciculés & comme verticillés, 
courts, terminés par des fleurs en corymbe; les 
feuilles nombreufes , t1ès-rapprochées, éparfes, 
fefüiles, prefque tigones , linéaires , très-étroites, 
fort aiguës, longues de huit lignes , glabres, en- 
tières , quelquefois pourvues de deux ou trois 
petites dents cotes, très-aiguës. Les fleurs font 
petites ; le calice glabre; fes folio'es égales, alon- 
gées , un peu cannelées, terminées là plupart par 
une petite touffe de poils blanchâtres; la corolle 
jaune & radiée. 

Cette plante croît à l'He-de-France. B (F. f. 
zn herb. Lam.) 

Oëférvations. Quoique je n'aie cité qu'avec 
doute l'inula pinifolia de Linné, je (uis prefque 
certain que c'eft la même plante ; je n’y trouve 
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que de très-lépères diférences, d’après la def- 
cription de Linné. 

* Efpèces moins connues. 

* Senecio (umbrofus ) corollis radiantibus ; fo- 
liis dentatis , inferioribus ovatis | in petiolum decur- 
rentibus ; fuberioribus cordato-oblongis | amplexi- 
caulibus. Waldft. & Kitaib. Plant. 1ar. Huang. 3. 
pag. 232. În Hunparia filvis acerofis. + 

* Senecio (laciniatus ) fodiis inferioribus finpli-* 
cibus , ovauis , peticlatis, daplicato-ferrutis ; cauli- 
nis pinnatifidis , bafi auriculauis , ampéexicaulibus ; 
foribus fubcorymbofis ; feminibus firiaris , pilois. 
Bertaol. in Journ. bot. 3. pag. 76. In Iralia. 

* Senecio ( exfquaimeus) coro/lis revolutis ; fo- 
is amplexicaulibus , pinnatifido-dentatis ; caule co- 
rymbofo, fubvillofo ; receptaculo vix fquamofo. Brot. 
For. lufitan. 1. pag. 338. Ir Lufiranié. © Calicis 
Jauame non fphacelate. 

* Senecio ( falicifolius ) foliis longiffimis, lan- 
ceolato-linearibus; floribuscorymbofo-faffigiatis. Perf. 
Synopf. 2. pag. 436. Hubertia. Herb. Juff. Tn in- 
Julä Borbonica. " 

* Senecio (peruvianu<) folirs linearibus , nitidis, 
margine revoluiis ;. caule lignofo , ramofifimo, fo- 
Ziofo; ramis floriferis. Perf. Synopf. 2. pag. 456. 
In Peru. T) Herb. Juff. Caulis d'oiro craffus, lig- 
nofus. 

X Senecto (cefpitofus ) caulibus cefpitofis, Jub- 
ramofis; foldiis inferioribus ovalibus, glaucis, denticu- 
latis ; fuperioribus minoribus , lanceolatis , acutis , 
ferralaris. Brot. Floi.lufit. 2. pag. 390. In Lufira- 
nid. Affinis fen. farracenico & duria. 

* Senccio (laétefcens ) folirs incanis, fubvillofis, 
anferioribus oblonge-larceolatis ; petiolis femiam- 
plexicaulibus, fuperioribus fefilibus, pinnatifidis ; 
caule paniculato. Brot. Flor. lufit. 2.pag. 391. 17 
Lufraniä. ‘ ‘ 

* Senecio ( albicans } caule fimplici ; foliis con- 
fertis , lanceolauis , ferratis, mollibus, fibslaucis ; 
floribus corymbofis. Perf. Synopf. 2 pag. 438. Se- 
necio umbellatus. Herb. Juff. Ad Cap. B, Spei. Cu- 
lix glauco-canefcens, à 

*# Senecic (elongatus) glaber , foliis radicali- 
bus fpathulatis, ferratis , in petiolum uttenuatis ; 
caulinis pinnatifidis, dentatis, remotiffimis ; pedun- 
culis elongatis , umbellato-corymbofis. Pursh , Flor. 
amer. 2. pag. $29. 1x rupibus Penfylvania. 4 Valdè 
affnis fenecionis glabelli, fed fiores non radiati. 

* Senecio ( cymbalaria ) foliis radicalibus petio- 
latis, fubrotundis , bafi truncaiis, dentatis ; petiolis 
eppendiculatis , fublyratis ; caulinis feffilibus , linea- 
ribus , incifo-dentatis ; caule fuburifiero. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 550. Zn Amierita fertentrionali, 
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* Senccie ( ciliatus ) caule pilofo ; folits lanceo- 
lato-linearibus , ciliatis. \Valt. For. carol. p. 208. 
— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 539. /n Carolina. 

* Senecio (fruriculofus ) corollis radiarribus ; 
foliis obovatis , dentato-ferratts , petiolatis , plabris ; 
caule ramfiffimo , ramis paucifloris. Smith , in Sibth. 

! Prodr. Flur. græc, 2, paz.‘178, & Fler. græc. 
tab. 870. In montibus Crete fphacioticis elartori- 
bus. b 

SENECON EN ARBRE : nom que l'on donne 
qu:lquefois au baccharis halimifolia Länn, (Voyez 
BACCHANTE.) 

SENÈGRE : un des noms vulgaires du FENU- 
GREC , srigonella fœnum grecum Lann. 

SENEKA. (Voyez SENECKA. ) 

SÉNEVÉ : nom que l’on donne , dans plufeurs 
provinces, à la MOUTARDE, firapis. Linn. 

-SENITES. Genre d'Adanfon qui fe rapproche 
du zeugites. Wild. - 

SENNA, SÉNÉ. Genre de Tournefort, ad- 
mis par Gærtner, que Linné a réuni au ca/fia, qui 
s’en difingue par fes gouffles membraneufes & 
non pulpeufes. (Voyez CASsSE. ) 

SENRA. (Voyez SENRÉE. ). 

SENSITIVE. On défigne fous ce nom cette 
efpèce de mimofa dont les feuilles offrent le fin- 
gulier phénomène de fe renverfer au moindre 
attouchement. (Woyez ACACIE.) 

SEPTAS. (Voyez SEPTADE. ) 

SEPTADE: Septas. Iluftr. Gener. tab. 276, 
fig. 1, feptas capenfis,n°. 1, & Jacq. Fragm. tab. 2, 
fig. $5 — fig. 2, feptas trichoroma , n°, 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. SEPTADE globuleufe. Sepras globifèra. Magaz. 
Bot. 5 

Septas folirs foralibus guaternis | fpathularis 
apice revolutis, duplicato-crenatis ; umbellä compo- 
fire. Bor. Magaz. pag. & tab, 1472. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fepras 
capenfis , dont elle differe par le port. Ss$ racines 
font tubéreufes , arrondies , chargées de flamens 
nombreux, capillaires , d’où s'élèvent plufisurs 
tiges fimples , glabres, d’un beau rouge, longues 
de trois où quatre pouces, garaies de feuilles op- 
pofées , {patulées, diflantes, rétrécies en pétiole, 
élargies , crénelées & recourbées à leur fommer, 
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longues d'un pouce; les fupérieures beaucoup 
plus grandes, en formed'involucre , verticillées, 
au nombre de quatre. Les fleurs font terminales , 
réunies en une tête globuleufe , prefqu’orbellées 
à l'extrémité d’un pédoncule commun, compofées 
de plufieurs petites ombelles partielles, d’environ 
cinq rayons; leur ‘calice à cinq-divifions ovales, 
aiguës & rougeâtres ; cinq pétaies blancs, Jan- 
céolés, aigus, très-ouverts, point réunis en 
tube., une fois. plus longs que le calice; cina éta- 
-mines de, la longueur de la corolle; les anthères 
arrondies, purpurines; cinq ovaires munis cha- 

il cun ; à leur bafe , d’une petite écaille. Quelque- 
fois ces parties varient de cinq à fix. 

* Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 7 

Obfervations. Sous le nom de feptas, Loureiro 
a établi un genre particulier qui, comme je l'ai 
déjà dir, eft très-différenr de celui de Linné. Il 
paroît devoir être réuni, comme efpèce, aù 
genre herpeflis de Rob. Brown, au rronniera 
Mich. ou éramia Lam. {Voyez ces différens ar- 
ticles, Dis. & Suspl.) Comme cette plante n'a 
point été méntignnée", je citerai ici ce qu'en dit 
Loureiro. ' 

 Septas (nepens). caule repente, foliis ablongo- 
ovatis ; floribus folitariis. Lour. Flor. cochin, 2. 

Pa6: 477: 

Plante herbacée, à tige rampante & rameufe,, 
garnie de feuilles ffilzs , oppofées , ovales, aion- 
gées, très-entières ; les fleurs blanches, axillaires, 
folitaires, portées fur de longs pédoncules. Le 
calice ef partagé en fept découpures profondes, 
dont quatre oppolées , fubulées; trois alternes, 
ovales , aiguës, plus grandes; une corolle er 
forme d’entonnoir; le tube court; le limbe à 
cinq découpures ovales , alongées, prefqu’égales; 
les étamines didynames; les filimens droirs, {u- 
bulés ; plus courts que la corolle; les anthères 
tormbantes ; un ovaire alongé , aigu; le flyle 
prefque de la lonpueur des éraminess le ftis- 
mate obtus, échancré; une capfule alenpée, 
rca à deux loges; plufieurs fémences arron- 
les. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. © ( Lour.) 

SERAPIAS. ( Voyez ELLÉBORINE. ) 

SERATONE , Dia, C'eft le 
€e Michaux. 

 SERENTE : nom vulgaire de l'abies piea. (Voy. 
SAPIN. ) 

genre croronopfis 

* SÉRÈQUE. On donne ce nôm , dans quelques 
cartons , au geniffa fugitralis Linn. 

SERGILUS. Gærn. (Woyez CALEA , Suppl.) 

SER 155 
SERIANA où SERJANIA. (Voyez PAULINIE.) 

SERIDIA. Juff. Gen. 173. Genre propofé par 
M. de Juffieu pour les efpèces de centaurée qui 
offrent pour caraétère : des fleurs centrales her- 
maphrodites , celles de la circonférence neutres ; 
les écailles de leur calice épineufes & palmées à 
leur fommer. Les feuilles font fimples ou rare- 
ment pinnatifides , fouvent décurrentes. (Woyez 

} CENTAURÉE.) 

SERINGA. Philadelphus. Iluftr. Gen. tab. 420, 
philadelphus coronarius, n°, 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. SERINGA à 
diflorus. Willd. 

Philadelphus foliis ovatis , acuminatis , dentatis ; 
axiilis venarum fubtès fafciculato - pilofis. Wild. 
Erum. Plant. 1. pag. 14. — Pursh, Flor. amer. 1. 
PaB: 329. 

Philadelbhus inodorus. ? Hortul. 

grandes fleurs. Phïladelphus gran- 

D'après Willdenow, cette plarre à été cer- 
fondue avec celle que l’on cultive dans les jar 
dins fous le nom de philadelphus inodorus, qui à 
les feuilles entières, randis que celle-ci a toutes 
es feuiiles dentées, pubefcentes à leurs deux 
faces dans leur jeunefle, feulemenr à leur free in- 
férieure dans leur entier développement , ovales, 
acuminées , munies en deflous, dans Paiflelle des 
nervures, de petites touff:s de poils. Je: dois 
ajouter ici que j'ai fouvenc rencontré Le pAi!a- 
delpñus inodorus à feuilles un p:u dentées & lé- 
gèrement pileufes cu ciliées’ vers leurs hords, 
ainfi que fur les jèunes rameaux ; ce qui, fous 
ce rapport, peut rendre douteufe l’exiftence de 
cetre nouvelle efpèce. Les. découpures du calice 
font acuminées ; le ftyle entier, plus long que 
des étamines ; quatre figmates linéaires. 

Certe plante croît dans l’Amérique feptemtria- 
nale. B ( Willd. & Pursh.) | 

* Philadelphus (Lewifii} foliis ovatis, acuris, 
Jubintegerrimis , margine ciliatis ; calicis -laciriis 
acut?s ; ffylo longitudine flaminum , trifido ; Rigma- 
tibus cribus. Pursh , Flor. amer. 1. pag 329. 

Très-rapprochée du philadelphus inodorus , cette 
plante doit canflituer une efpèce diftinéte, fi les 
carcétères qui l'en féparent font conftans. Ils 
confillent dags les fleurs beaucoup plus petites ; 
dans les feuilles plurôr aiguës qu'acuminées , 
-prefqu'antières , ciliées à leurs bords ; le fiyte 
trifite & non entier, de la longueur des éta- 
mines ; trois fligmates au lieu de quatre. 

Cette plante croît fur les bords de la rivière de 
Claick , dans l'Amérique feptentriosale. B 
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SÉRINGAT % SYRINGA. ( Voy.SÉRINGA.) 

SERINGUE. ( Voyez Bois DE SERINGUE » 

Suppl. ) 

SERIOLA. (Voyez SErtoLe.) Illufr. Gener. 

tab. 656, fig. 1 , feriola athnenfis , n°.2: —fg.2, 

fériola urens , n°. 3. 

-Oëfervations. Le feriola taraxacoides Loiïf. eff le 

genre robértia , mentionné dans ce Supplément. 

SERIPHIUM. ( Voyez ARMOSELLE. ) 

SERISSA. ( Voyez SERISSE.) Illuftr. Gener. 

tab. 151, Serie ferida , n°, 1. | 

SERMONT AISE : nom vulgaire du liguflicum 

Levifficum Linn. (Voyez LIVÈCHE. ) 

EROCA : altération du mot féneca. {Voyez 

POLYGALA:) 
: 

SERPENT AIRE : nom vulgaire d'une efpèce 

d'arum. (Voyez GouET.) On le donne auf à 

quelques efpèces de caéfus , qu'on nomme en- 

core ferpenteau. 

SERPENTE AU. ( Voyez SERPENTAIRE. ) 

SERPICULA. ( Voyez SERPICULE. ) 

SERPICULE. Serpicula. Iiluftr. Gen. tab. 758, 

ferpicula repens , Hréie 

Oëfervations. 1°. D’après les obfervations de 

M. Richard, l'efpèce fuivante eft de la famiile 

des hyarocharis ; à doit former un genre nou- 

veau, qu'il nomme hydrilla : il n’a point encore 

eté publié. 

>°, M. Pursh , en fupprimant ce genre, en à 

appliqué le nom à l'eodea canadenfis Mich., qu'il 

nomme férpieula occidentalis , Flor. amer. 1, p.33 

L’elodea employé par Adanfon pour quelq
ues mille- 

” pertuis , eft confervé par Pursh pour l'hypericum 

virginicum Willd. , feu campanulatum Walt., & 

var. g hypericum marginatum Lam. ; l’hypericum tu- 

bulofum Walt. ; l'Aypericum .axillare Mich., feu 

periolatum Walt, &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Serricure verticillée. -Serpicula verticil- 

lata. Roxb. à 

Serpicula dioica , floribus triandris ; foliis verti- 

cillatis, linearibus, lanceolatis , denticulatis , glabris. 

Willd. Spec. Plant. 4. pag: 329: 

Serpicula foliis verticillatis , aculeato -ferratis. 

Linn. Suppl. 416. — Roxb. Corom. 2. p28. 53: 

tab. 164. 

S ER 

Hottonia ferrata. Willd. Spec. Plant. 1. p. 814: 

— Diét. Suppl. L 

Cetre efpèce, préfentée d'abord fous Ie nom 

d'kortonia ferrata, Suppl., d'après Willdenow , 

doir étre fupprimée. { 

Ses racines fibreufes produifent des tiges nom 

breufes, couchées, filiformes , longues de fix à 

fept pouces, garnies de feuilles trois , quatre ou 

cinq en verticilies, linéaires-lancéolées , minces, 

glibres , finement dentées en fcie en forme d'ai- 

guillons ; les fleurs dioiques ; les mâles fefiles , 

à trois étamines; les fleurs femelles longuement 

pédonculées ; le calice des mâles à trois dents , 

à TE découpures dans les femelles ; trois pé- 

tales. 

Catte plante croît dans les eaux, aux Indes 

orientales. x ( Willd.) 

3. SERrICULE à feuilles de véronique. Serpi- 

cula veronicafolia. Wilid. 

Serpicula monoica , floribus cétrandris ; foliis op- 

pofitis ,ovatis, apice dentatis. Willd:Spec. Plant. 4. 

PA 0 
Serpicula foliis oppofiis , extremitate dentatis. 

Bory, lun. 3. pag. 174. 

Cetre plante reffemble beaucoup, furtout par la 

forme de fes feuilles, au veronica agreflis. Ses 

tises font grêles , rampantes , rougeitres ; fes 

feuilles oppofées , un peu épaifles , longues d’une 

ligne ou d'une ligue & demie, ovales, munies de 

trois à cinq dents à leur fommet; les fleurs mo- 

noïques, rougeâtres , fort petites , “renfermant 

quatre éramines. 

Cette plante croît fur les rochers, à l'ile de 

Bourbon. ( Bory.) : 

SERPILLUM , SERPOLET. Genre de Tour- 

nefort, que Linné a réuni à celui des symus. 

SERPOLET. ( Voyez SERPILLUM; Suppl.) 

ERPULA : nom d’une des fous-divifions du 

gente MERULE , établi par Perfoon. 

SERRA. Cav. ( Voyez SENRA.) 

SERRATULA. ( Voyez SARRETTE) 

SERRON : nom vulgaire du chenopodium oonus 

kenricus Linn. ( Voyez ANSÉRAINE.) 

SERRURIA. Brewn. ( Voy. PROTÉE, Seppl.) 

SERSALISIA. M. Brown a établi fous ce nom 

un genre particulier qu'il fépare des fideroxylum , 

dontil offre tous les caraétères dans {2 fleur, mais 

qui reffembe par fon fruit à ua bameliz. 
Son 

pi D rm A 
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Son calice eff à cing divifions; fa corolle par- 

tagée en cinq; cinq étamines flériles en forme d'é- 
cailles , alternant avec cing autres fertiles; un 
ovaire à cinq loges-; le ffigmate entier ; une baie 
à une ou à cinq femences fans périfperme , cou- 
vertes d'une enveloppe crufhacée ; une cicatrice lon- 
gitudinule. 

ESPÈCES. : 

1. SersazisrA (fericea) foliis ovatis obova- 
zifve, obrufis, fubiès cum pedunculis calicibufque to- 
mentofis ; corollis exths villofis ; tubo calicem fupe- 
rante; filamentis flerilibus lanceolaris; fly lo filiformi, 
baff villofd. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 530. {r 
Nové Hollañdià. 

Sideroxylon fericeum. Hort. Kew. 1. pag. 262. 

2. SersazisrA (obovata) foliis obovatis , baff 
fubattenuatis , fub:ùs pardm fericeis ; calicibus gla- 
briufculis ; corollis quingsepartitis , glabris ; laciniis 
orbiculatis , filamenta fterilia, lanceolata aliguoties 
füperantibus; fhigmarefefili, fjphinéériformi. Brown, 
1. c. Ir Novä Hollandia. 

Nota. D'après Gærtner fils (Carpol. 3, p. 123, 
tab. 202), le fideroxylum fpinofum Linn. doit former : 
par fon fruit un genre particulier. 

SERSIFIS. (Voyez SALSIFIS.) | 
on. 

SESAMUM. (Voyez SESAME.) Illufir. Gener. 
tab. $28 , fefamum orientale , n°. 1. ( Voyez GER- 
GELIN, Suppl. ), ‘ 

SÉSAMOÏDES. Genre de Tournefort , que 
Linné a réuni à celui des refeda. 

SESBANE, SESBAN. Æÿfchinomene Linn. Les 
figures des I//uftrations des Genres fe rapportent au 
genre NELITTE, Suppl. 

Obfervarions, 1°. Je crois qu'il faut rapporter au 
genre NÉLITTE, a/chinomene, une plante qui a 
été oubliée dans le Supplément, figurée par M. de 
Beauvois, & qu’il a nommée : 

Æfchinomene ( (enfitiva ) foliolis parvis, abrupeë 
pinnatis, ovato-oblongis | acuminatis ;. pedunculis 
paucifloris , medio braëteatis ; articulismedio fcabris, 
caule früticofo.(N.) —Pal.-Beauv.Flor, d'Ovire & 
de Benin, 1. pag. 89. tab. ÿ3. An efchkinomene 
fenfiva? Diét. n°. $. rés 

. Ses riges font ligneufes; fes branches. éralées 
& diffufes ; fes feuilles alrernes, périolées, com- 
Jofées d’un grand nombre de foiiolcs oppofées, 
Méérenone euiettées , linéaites, along'es jun 
peu acuminées ou obrufis , glabres , longues d’en- 
viron fix lignes ; elles fe contraétenr, comme 
éell:s dé la fnfitivéi à l'approche du doigt ou 
de tout autre corps; de très-perires ftipules ai- 

Botanique, Supplément. Tome-V. 
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guës; les pédoncules axillaires, chargés de quel- 
ques fleurs pédicellées ; les pédoncules , ainfi que 
les pédicelles , ciliés , munis de deux petites brac- 
tées oppofées , ovales, aiguës, garnies à leue: 
contour de très-petites dents ou épines ; le calice 
à deux valves, munies de très-petites denis à leur 
fonmet; une gouffe un peu comprimée, à deux 
ou fix articles.ovales , hériffés dans leur milieu; le 
dernier mucroné par le ftyle. 

J'ai peine à croire que cette plante foit diffé- 
rente de celle qui a déjà été décrite fous le même 
non dans cet ouvrage (voyez NELITTE fenfrive, 
n°. $), quoique nées, l’une en Afrique, l’autre 
en Amérique. La figure de Plukenet confirme en- 
core cette opinion, fi on la compare à celle qu’en 
a donnée M. de Beauvois, qui ne cite aucune {ÿyno- 
nymie , & qui, probablement, a au ne devoir 
rapporter fa plante à aucune autre efpèce connue. 

2°. L’afchinomene platicarpos Mich. a été décrit 
à l’article DALBERGIA, Suppl. Voyez auf, pour 
le fesban cannabina , n°. 8, NELITTE, Did. n°. 6. 

* ÆscHiNomeneE crepitans. Jacq. Fragm. p. 37. 
n°. 121. tab. 42. fig. 2. 

On ne connoîr de cette plante que le feul fruir, 
qui , par fa grandeur & fa forme, fe rapproche 
des fesbanes, & par fes articulations des hedy/fa- 
rum. Cette gouffe eft longue d’un demi-pied fur 
fix lignes de large , pédicellée, un p£u courbée, 
glabre, comprimée, à une feule loge, monof- 
perme à chaque articulation, fe féparant à la ma- 
turité , & n’érant retenue que par la future. Dans 
cet état, ces goufles rendent un fon qui approche 
de celui du ferpent à fonnettes. Les femences font 
comprimées, arrondies , dures & blanchâtres ; les 
articulations au nombre de quinze , prelque qua- 
drangulaires. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, 
en Amériqué. Ph (Jacq.) 

SESBANIA. Perf. Même genre que leSESBANE. 

SESBOT.. (Voyez PHARMAC.) 

SÉSÉLI. Sefeli. Hluftr. Gen. tab. 202, fig. 1, 
fefeli annuum , n°. 1 ; — fig. 2, fefeli verticillatum, 
n°. 45 — fig. 3, féfeli carvi, n°. 13. 

O'férvations. 1°. Je confdère, avec M. Decar- 
dolls , comme une des variétés du /e/eli montanum, 
n°.2 , le fefeli peucedanifolium , Merar. Flor. parif. 
118, feu fefeli elatum. Thuill. ed, 2. pag. 151. Ses 
tiges font plus élevées, hautes de deux pieds, 
étalées , ramifiées, noueufes à leurs articulations ; 
les feuilles inférieures trichotemes, trois fois aiï- 
.Jées ; les folioles linéaires, charnues, cylindriques, 
prefque capillaires, diflintés , alongées, jaunä- 
tres à leur extrémité, terminées par une petite 
pointe aiguë. Elle croit à Fontainebleru. 

$ 
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2°, D'après Willdenow , le Zgufrum pyreneum 

de Gouan, rapporté au fefeli frulefolium , n°. 12, 
convient davantage au félinum Seguieri. 

3°. Au fefeli faxifragum , n°. 8, ajoutez pimpi- 
nella genevenfis. Vi. Dauph: 2. pag. 604. ( Excluf. 

SÉS 
là fes bords , tronquée à fon fommer; les gaïnes 
fupérieures prefqu: dépourvues de feuilles; les 
ombelles compotées de fix à huit rayens; les in- 
volucres des ombellules pref;us d'une feule pièce, 
divifés à leurs. bords en quelques découpures 

finon. Barre. ) 

. 4%. Sefeli pyrenaicum , n°. 11. (Voyez SELIN, 
Suppl. Oëferv. 1.) 2 

SUITE DES ESPÈCES. 

16, SÉsÉLI à feuilles d’athamante. Seféi cer- 
variefolium. Decand. 

Sefeli caule bafi frutefcente & caudiciformi ; folris 
glaucis | glabris , triternatis ; lobis fubavaris , ferra- 
tis, lateralibas fubincifis, mediis trifidis. Decand. 
Catal. Hort. Monfp. 143, & Icon. ined. tab. 41. 

Quoiqu'éloignée des féfélis par plufieurs carac- 
rères , cette plante pe fe rapproche cependant 
d'aucun aatre genre plus que de celui-ci. Ses 
tiges prefqu’en forme de fouche , ligneufes à leur 
bafe , font épaifles, d'un blanc-grifâtre , munies 
de fenilles prefque radicales; elles fe prolongent 
en tiges fertiles, droites, herbacées, longues 
de deux pieds; les pétioles en gaine à leur bafe , 
puis cylindriques , trifides, portant des feuilles 
ghuques , glavres , trois fois ternées; les folioles 
prefqu'ovales, dentées en fcie; les latérales in- 
ciféss , les terminales trifides; [es ombellss axil- 
laires dans les feuilles fupérieures ; l’involucre 
univerfel compofé d'une feule foliole courte, li- 
péaire; les partiels à cinq folioles linéaires ; l'om- 
belle univerfelle à cinq ou fix rayons ; les par- 
tielles à douze ou treize fleurs, les intérieures 
fouvent avortées ; le tube du calice velu, à 
cinq dents fubulées ; les pétales blancs , alongés, 
un peu odorans, très-aigus & recourbés à leur 
fommet ; le fruit ovale , alongé , un peu com- 
primé, marqué fur le dos de cinq côtes peu fen- 
fibles. - 

Cette plante croit à l'ile de Ténériffe, où 
elle a été recueillie par M. Brouffonnet ; elle eft 
cultivée dans le Jardin botanique de Mompellier. 
D ( Decand.) 

17. SÉSÉLI dichotome. Sefel dichotomum. 
Marfch. 

Sefeli foliolis linearibus , confertis | baff confluen- 
tibus ; vaginis truncarts ; involuce/lis connato meno- 

phyllis; ramis ramulifque futoppofitis, caule alrio- 
ribus. Marfch. Flor. taur. eauc. 1. pag. 235. — 
Pall. Ind, taur. pag. 81. l 

Ses tiges. font fermes, rameufes , hautes d'un 
demi pied; les rameaux & leurs divifions pref- 
qu'oppofés, courts , mais plus élevés que les 
tiges; les feuilles ailées ; les pinnulestrès-étroites, 
linéaires, touffues, confluentes à leur bale; les 
pétioles dilatés en une gaine élargie, men.braneufe 

| courtes; aiguës; les ombellulas agglomérées. 
© 

Cette plante croît fur les roches calcaires de la 
Tauride. % ( Marfch.} 

- 18. SEsÉEr des rochers. Sefeli pesraum. Marfch. 

Seféli pinnulis lanceolatis , ternis Quinifve, baf 
confluentibus; involucellis germina &quantibus ; caule 
umbeëlifque pubefcentibus. Marfch. Flos. taur. çauc. 
1. pag. 235. j 

Sefeli hippomarathrum. Pall. Ind. taur. paB. 81. 

Petite plante, qui fouvent ne s'élève pas à plus 
d'un pouce , les ombelles fortanr prefque files 
des racines, compnfées d'environ vingt ravons , 
portant des ombellules rouffues, munies d’invo- 
lucres plus longs que les pédicelles, compofés de 
folioles fubulées ; les riges & les ombelles pube[- 
centes ; les feuilles ailées., compofées de folioles 
lancéolées, au nombre de trois ou cinq, confluentes 
à leur bafe ; tes femences couvertes d'un léger du- 
vet b'anchâtre, caraétère qui rapproche cette ef- 
pèce des athamartis. 

Cette plante croît fur les rohers du Caucafe & 
dans la Tauride. % (Marfch.) : 

19. SÉsÉL: à feuilles en coin. Sefeli cuneifolium, 
Marfch. : 

Sefeli foliis latis, cuneïformibus,, ferratis; fupe- 
rioribus oblongis , integris ; imvolucellis connato-mo- 
nophyllis, breviffimis; feminibus villofis. Marfch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 236. 

‘Crithmum ficulum batieule alterum gerus. Bocc. 
Sic. pag. 53. tab. 27. fig. D. E, & tab. 18. 

Crithmum five feniculum majxs, :edere apii., C. 
Bauh. & Morif. Hift. 3. pag. 290. $: 9. rab. 7. 

S:s racines font longues, grêles, charnues, 
très-fimples ; fes tiges droites, rameufes ; les 
feuilles ailées; les inférieures longuement pétio- 
lées ; les folioles prefque ternées,, élargies, cunéi- 
formes, fouvent à deux ou trois lobes ovales, 
aiguës à leur fommet; lesfeuilles fupérieures alor 

| gées, entières; les ombellules accompagnées , à 
leur bafe , d'involucres connivens, d’une. feule 
pièce, très-courts; les femences velües comme 
dans les athamantes, auxquelles cerre éfpèce de- 
vroir peut-être appartenir. 

Cette plante croît fur les montagnes fous-alpi: 
nes du Caygafe. 2 ( Marfth.} hi 

20, SEsSÉLI des hautes montagnes. Sefe/i a/pinum, 
} Marfch. 
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Sefeli foliis linearibus, bafi fubconfluentibus ; va- 

Sinis arékis, caule fimpliciffimo ; umbella terminali, 
folivarià ; involucellis pedicellis brevioribus. Marfch. 
Flor, taur. cauc. 1. pag. 236. 

Voifine du fefeli annuum , cette plante en diffère 
par les involucres de fes ombellules. S:s tiges 
font grêles, à peine hautes d’un pied, très-fim- 
piles, verminées par une ombelle folitaire, com- 
pole d'environ fx rayons. Les feuilles, affez fem- 
lables à celles du fefeli annuum , font divifées en 

folioles linéaires, prefque.confluentes à leur bafe ; 
les gaînes des périoles ferrées ; les femences glabres. 

Cette plante -croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe. # ( Marfch.) 

21. SÉSÉLI gommier. Scfeli gummiferum. Smith. 

Sefel involucellis polyphyllis, bafi connauis ; fo- 
diis fubtripinnatis , glaucis. ( N.) — Smith, Exot. 
bot. 2. pag. 121. tab. 120. : 

Cetre efpèce à des rapports avec le ftfeli hyp- 
pomarathrum , mais elle en diffère par ies colle- 
rettes partielles, compofées de plufieurs folioles 
courtes , aiguës, réunies feulement par une large 
bafe autour des ombellules. Ses tiges fonr fortes , 
glabres, épailles, rameufes, flhiées , légèrement 
cotonneufes, hautes de trois à quatre pieds; les 
feuilles alrernes, membraneu‘es à leur partie in- 
‘férieure , prefque trois fois ailées, glauques, un 
peu pubefcentes ; les folioles alongées , linéaires , 
aiguës , décurrentes; une ombelle droite, termi- 
nale, plane, légèrement pubefcente, compofée 
d’un grand nombre de rayons ; un involucre uni- 
verfel formé par plufisurs folioles linéaires, ai- 
guës. Les ombellules réuniffenc un très-grand rom- 
bre de fleurs prefque fefiles; les pérales rougeâ- 
tres où blancs, réguliers, recourbés, rous égaux ; 
les étamines plus longues que les pérales ; les fiyles 
courts ; les fruits elliptiques. 

Cette plante croît dans la Crimée. Il découle 
de fes riges , par incifion, une grande abondance 
d'une réfins fétide. Elle a été découvert: par 
Pailas. On la cultive en pleine terre dans plufieurs 
jardins botaniques. % ( Srich. ) 

22. SESÉLI à fruits-blancs. Sefeli Zleucofperma. 
Plant. Hung. j 

Sefeli caule ereéto, flexuofo ; foliis feraceis, 1n- 
wolucro fubmonophyllo ; involucelli foliolis bafi con- 
natis ; umbelle denfe partibus , germinibufque tomen- 

.zofis. Waldft. & Kir. Plant. rar. Hung. 1. pag. 92. 
tab. 89. 

Cette plante a une odeur forte & réfineufe ; 
celle de la racine approche de l’apium graveolens. 

Ses tiges font droites, flexueufes, hautes d’un à 
deux pieds , prefque nues, roides , rameufes dans 
toute Jeur longueur ; les feuil}2s ra dicales au moins 
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troïs fois aîlées; les caulinaires moins compofées ; 
les découpures prefque fétacées, aiguës, canali- 
culées en deflus , longues d'environ un pouce & 
demi ; les ombeiles touffues, ferrées, puis plus 
éralées, concaves ; les pédoncules anguleux ; l’in- 
volucre prefque nul ou à une feule foliole li- 
néaire , Jancéolée, membraneufe à fes bords; 
les involucelles à plufieurs folioles blanchâtres 
ou purpurines, tomenteufes, de la groffeur des 
pédicelles , conniventes à leur bafe ; l’ovaire to- 
.menteux; les ftyles courts, puis alongés, diver- 
gens, de couleur purpurine; le fruit ovale, 
cannelé, d’abord blanc 8: tomenteux, puis de 
tiens brume, un peu rude, dépouillé de fon 
duvet. 

Cette plante croît en Hongrie, fur les mon- 
tagnes calcaires. % (Plant, Hung.) 

23. SÉSÉLI jonciforme. Sefeli junceum. Sibth. 

Sefedi caule ramofiffimo , divaricato ; petiolis cau- 
linis breviffimis , patulis ; umbellis folitariis , pauci- 
floris. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. p. 200. 

Cette plante eft petite, munie d’unetige très- 
rameufe , roide , glabre, prefque glauque , longue 
d'environ fix pouces ; les rameaux très-étalés ; les 
feuilles radicales pétiolées, deux fois ternées; 
les folioles en carène & à trois lobes courts; les 
feuilles caulinaires à peine pétiolées, étalées , 
très-courtes ; les fleurs blanches ; les ombelles 
petites, folitaires, peu garnies. . 

Cette plante croît dans la Grèce. x (Smick.) 

24. SÉSÉLI en gazon. Sefeli cefpitofum, S bth. 

Sefeli caule fimplict, nudiufeulo ; foiiis radicalt- 
bus cefpitofis, planis, pinnatis , incifis ; foliole 
terminali trifido, decurrente. Smith , in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pig. 200. 

Ses racines font épaifles , ramifiées ; fes tiges 
fimples ou à peine rameufes , longues de trois à 
fix pouces, liffes , droites , roïdes , munies d’une 
feule feuille; les feuilles radicales ramaflées en 
gazon , roides, très-glabres , très-variables dans 
leur grandeur , planes , ailées , incifées ; la foliole 
terminale trifide & décurrente ; le pétiole de la 
feuille caulinaire membraneux à fes bords; une 
ombelle prefqu'à cinq rayons; les femences gla- 
bres, cylintriques , à ftries peu fenfbles. 

Cette plante croît fur le fommet du mont 
Olympe. x (Smith. ) 

X Efpèces moins connues, 

* Sefeli (-gracile ) vaginis margine membrana- 
ceis, integris ; foliis tripinnatis , feraceis ; umbellis 
nutantibus. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. 
pag. 122. tab. 117. În Hungariä, % 

2 
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* Sefeli (divaricatum } caule ramofifimo ; diva- 

ricato ; foliis bipinnatifidis ; lac'niis lanceolatis , in- 
cifis ; involucris nullis, involucellis lincaribus. Puxsh, 
Flor. amer. 2. pag. 732. — Curt. Bot. Magaz. 
tab. 1742. In Louifianä. Valdè affine fefeli rortuofo. 

SESELr. On donne ce nom à plufieurs piantes 
qui n'appartiennent point au genre SÉSÉLI de 
Linné. Ainfi le 

Sésézr commun eît le fum fifarum Lipn. 
( Voyez BERLE.) de 

SésÈLI DE CRÈTE eft le cordylium officinale Lino. 
(Voyez TORDYLE.) 

SEsÈL1 DE MONTPELLIER ef le peucedanum fi- 
laüs Linn. , que Lamarck a placé dans les Agufficum. 
( Voyez LIVECHE.) 

SÈSES : nom que l’on.donne au pois ciche à 
Marfeille, cicer arietinam Linn. (Voyez CicHe.) 

SESLÈRE. Seferta. Yluftr. Gen. tab. 47, fig. 1, 
fefleria carulea, n°. 1. Le fefleria echinata , fig. 2, 
eft le daëylis pungens , Desf. & Suppl. Il ne faut 
pas confondre certe plante avec le /efleria echinata. 
Schrad. Germ. 1. pag. 207. — Hoft. Gram. 3. 
pag. 6. tab. 8. Celle-ci eft le cerchrus capitatus 
Lino. (Woyez RACLE, n°. 3.) — Echinaria. Pal.- 
Beauv. & Desf. 

SUITE DES ESPÈCES. 
| 

3. SESLÈRE cylindrique. Seferia cylindrica. Dec. 

Sefleria fpicâ denfä, cylindric& , elongatä ; foliis 
acutiffimis. Decand. Synopf. 134. — Flor. franç. 
Suppl. 279. | 

Sefleria carulea, var. 8. Flor. franç. n°. 1647. 

Cynofurus cylindricus. Balb. Add. Flor. pedem, 
pag. 86. Obf. r2. 

Cynofurus ceruleus. Tur. Clav. pag. 7. 

Fefluca argentea. Savi , Uft. ann. 180. Icon. 

Sefleria argentea. Savi, Bot. etr. 1. pag. 68. 

Kœleria carulea. Ten. Flor. neap. Prodr. 

Cette plante, dit M. Decandolle, reffemble 
beaucoup au fefleria carulez; elle s’en diftingue par 
le limbe des feuilles , qui fe prolonge infenfible- 
ment en pointe alongée ; par la membrane de l’o- 
rifice des gaines, nulle ou prefaue nulle ; par fon 
épi alongé , parvenant à dix-huit lignes de lon- 
gueur dans l’état fauvage, à trois puces dans 
état de culture; par fes valves calicinales alon- 

. gées lancéolées. Elle tient le milieu entre le féfe- 
ria carulea & l'efrèce {uivante. 

SES 
Cette plante croît dans l'Italie , aux environs 

de Nice, dans les lieux pierreux des collines. # 
( Decand.) à À 

4. SESLÈRE atongée. Sefleria elongata. Ho. 

Sefleria fpicâ gracili , bafi attenuaté ; fpiculis tri- 
foris, valvul& exteriore corolle apice fubquinque- 
dentatis. (N.) — Hoft. Gram. 2. pag. 69. tab. 97. 
— Schrad. Germ. 1. pag. 271. — Gaud. Aegrolt. 
helv. 2. pag. 319.— Dec. Flor. franç. Suppl: 283. 

Les caractères qui diftinguent le feferia cylin- 
drica du féfleria cerulea , fe retrouvent dans cette » 
efpèce. Elle en diffire par fes racines fibreufes , 
pourvues de drageons; par fon épi plus gréle, 
long de trois pouces, rétréci à fa bafe. Ses épiil-ts 
font prefque taujours à trois fleurs; les valves du 
calice terminées en une pointe plus longue, plus 
acérée ; la valve externe de la corolle fouvent ter- 
minée par cinq , rarement par trois dents alongées, 
luifantes. 3 

Cette plante croît près de Hunirgue & dans 
l'Allemagne. # 

Decand. 

Sefleria capitulo fpharico , carulefcente ; plume 
valvulé exteriore $-ariflatä , “interiore bi-ariffatä, 
Decand. Synopf. p. 134. — Flor. franç. 3. p. 76. 

Cynofurus microcephalus. Hoffm. Germ. 3. p. 49. 

Cynofurus fpharocephalus. Jaca. Mifc. 2. pag. 71: 
— Icon. Rar. tab. 20. — Non Hope. 

Cynofurus ovatus. Hop. Plant. exf. 

Seferia fpherocephala, Arduin, Spec. Plant. p. 20. 
tab. 7. 

Ses tiges font grêles , hautes de huit à dix pou- 
ces, garnies à leur partis inférieure de quelques 
feuilles glabres , linéaires , à longues gaînes , mu- 
nies à leur orifice d’une membrane lobée , oppo- 
fé: au limbe ; les fleurs bleuârres , réunies en une 
tête un peu ovale; trois fleurs dans chaque épiliet 
les valves du calice pubefcentes , terminées , l'in- 
térieure par deux, l’extérieure par cinq arêtes 
roides , affez longues. 

Cette plante croît au Mont-Cénis & dans les 
alpes du Dauphiné. x 

6. SESLÈRE à tête blanche. Seferia leucocephala. 
Decand. 

Sefleria capitulo fpherico , albido ; gluma valvul@& 
exterioretrid-nratê , interiore integrä. Dec. Synopf. 
pag. 134. — Flor. franç. 3. pag. 76. 

Cynofurus fpharocephalus. Hope, Plant. exf. — 
Hoffm. Germ. 3. pag. 46. — Non Jacq. 

Très-reflemblante à l’efpèce précédente , avec 

s. SESLÈRE à petite tête. Seferia microcephala. 
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laquelle elle paroît avoir été confondue, cette 
plante en diffère par fes fleurs réunies en une 
tête fphérique blanchâtré, ordinairement plus 
groffe , mais principalement par les valves du ca- 
lice prefqu'entières , l'extéricure feule terminée 
par trois petites dents. f 

Cette plante croit en Allemagne & dans les 
alpes de la Suifle. + 

* Sefleria (alba) fpic4 ovato-oblongä , imbri- 
cut ; braëleis alternis ; petalis exterioribus lanceo- 

. lauis j acutis, indivifis. Smith , in Sibth.Prodr. Flor. 
_ græc. & Flor. græc. tab. 72. 

Carex dubia. Sibth. MAT. In filvis propè pagum 
Belgrad. 

: * Sefleria ( difticha ) énvolucro nullo , fpicä dif. 
tichà. Perf. Synopl. 1. pag. 72. — Poa difhieha. 
Walf. in Jacq. Coll. vol. 1. tab. 19. Folia fetacea. 
In Carinthiâ & Pyrenais. 

Cette plante a été décrite parmi les poa, fous 
le nom de poa feflerioides. ( Voyez PATURIN, 
2°: 53.) ” 

SESLERIA. ( Voyez SESLÈRE. ) 

SESSEA. { Foyer SESSÉE. ) 

SÉSUVE. Sefuvium. Illuftr. Gener. tab. 434, 
fig. 1 , féfavium portulacaffrum , n°. 1; — fig. 2, 
fefavium revolurifolium , n°, 2, & Decand. Plant. 
graf. Icon, 

Obférvations. L’halimus indicus de Rumphe ne 
peut, d’après Willdenow , fe rapporter au /efu- 
vium portulacaffrum. Cer'auteur le nomme fe/u- 
“vium repens , mentionné ci-après, tandis que le 
fefuvium portulacajtrum a été nommé fefuvium-pe- 
dunculatum. Decand. Plant. graf, 

Faudra-t-il confidérer comme une efpèce ef- 
fentiellement diftinéte du fefuvium revolucifolium , 
n°. 2 , le fefuvium ( fefile ) foribus feffifibus ; fois 
lineari-oblonpis , planis , Perf. Synopf. 2, pag. 39 ; 
— fefuvium portulacafirum. Decand. Plant. graf. 
Icon: ? 

* Efpèces moins connues. 

*X Sefuvium ( revolutifolium ) fodiis lineari-lan- 
ceolatis, margine revolutis ; flore terminali, feffili. 

. Willd. Enum. Planr. 1. pag. $21. — Vahl, ined. 
In Americä calidiore, 4 — Non Lam. Illuftr. 

* Sefuvium ( longifolium ) fo/iis lineari-fpathu- 
laris , ariiculis caulis aqualibus , flore pedunculato. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. $21. In Americâ me- 
ridional, © $ 

* Sefuvium (repens) foliis Zanceol/ato-fpathu- 
latis, articulis caulis repentis filiformibus , flore pe- 
déncularo, Wild. Enum. Plant. 1. pag. ç21, 

SET 141 
Halimus indicus. Rumph, Amboin, $. pag. 165. 

tab. 72. fig. 1. Non fejfuvium portulacaffrum, n°. 1. 
1n Indiä orientali. ©) 1 y a erreur dans la citation 
de la figure de Rumphe; je n’ai pas pu retrouver 
cette plante dans fon ouvrage. 

X Sefuvium (microphyllum ) fois fubrosundis 
Lanceolatifve ; artieulis caulis humifufis, aqualibus ; 
flore peduncularo. Willd. Enum. Plant. 1. pag. $21. 
În maritinis Havana. Humb. & Bonpl. ù 

SESUVIUM. (Voyez SESUVE. ) 

SÉTAIRE. Seraria. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées , qui a de très-grands rapports avec les 
panicum , & qui comprend des herbes exotiques à 
l’Europe, dont les fleurs font poiygames, munies 
d'un involucre fétacé, Gipofées en un épi pañiculé. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs polygames ; un involucre unilatéral, 
LA # A < A 

perfiffant , fétacé; le calice bifore , à deux valves mem- 
braneufes , mutiques ; deux valves corollaires à la 
fleur hermaphrodite ; une ou deux à la fleur mâle ou 
ftérile ; trois étamines ; deux fhgmates en pinceau. 

Ofervations. Ce genre , établi par M. de Beau- 
vois, eft admis par M. Kunth, avec quelques lé- 
gères modifications. Il répond an pernifecum de 
MM. Richard & Rob. Brown, & en grande partie 
à l'orthopogon de ce dernier. Il fe compofe &e plu- 
fieurs efpèces de panicum Linn. (voyez PANiCUM 
& ORTHOPOGON, Suppl.) & des fuivantes. 

Le nom SETARIA a été auffi employé par quel- . 
ques auteurs, comme nom générique, pour unæ 
partie des /ichens filamenteux de Linné, 

ESPÈCES. 

1. SÉTAIRE grêle. Setaria pracilis. Kunth. 

Setaria culmo afcendente , ramofo ; folis interrt 
pilofis, margine fcabris ; [pic filiformi; involucro 
mulrifeto, fpiculis folitariis multà lonpiore ; glumis 

| glabris; paleä inferiore floris hermaphroditi tranf-. 
| verszm undulatä ; flore neutro bipaleaceo. Kunth, in 
Humb. & Bonel. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 109. 

Certe efpèce fe rapproche du panicum glaucum. 
Ses racines font fibreufes; fes tiges afcendantes, 

| rameufes dés leur bafe, glabres, ftriées, longues 
de fept à huit pouces; les feuilles étroites, li- 
néaires, rudes à leurs bords, roides, pileufes en 
dedans vers leur bafe; une membrane très-courte : 
& un peu pileufe à l'orifice des gaînes; un épi 
filiforme, cylindrique, long d'un pouce & demi; 
les épillets folita'res, médiocrement pédicellés , 
ovales, aigus, très-petits, munis à leur bafe d’un 
involucre à cinq ou fix foies rudes, blinchâtres . 

! deux ou trois fois plus longues que les épillers ; 
; la valve inférieure de la corolle glabre , jaunâtre 
| alongée, aiguë, flriée & onduiée tranfverfilement : 
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dans la fleur ftérile, les valves verdâtres, ovales, 
aiguës , finement membranzufes. 

Cette plante croit à li Nouvelle-Grenade, dans 
les lieux couverts. © (Kunth.) 
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2. SÉTAIRE purpurine. Setaria purpuraftens. 
Kunth. 

Setaria culmo ereëlo, ramofo ; foliis internè margi- 
neque fcabris ; fpicä cylindrace; involucro multifero , 
Jpiculis folirariis paulo longiore ; glumis glabris ; pa- 
le inferiorc floris hermaphrodiri tranfversièm undulara; 
flore mafculo bipaleaco. Kuuth, |. c. pag. 110. 

Cette plante a des rapports avec le paricum wi- 
ride. Ses tiges font droites, réunies en gazon, lon- 
gues d’un ou de deux pieds , glibtes , rameufes, 
ftriées, comprimées; les feuilles planes, linéaires, 
acuminées , rudes à léurs bords, fouvent pilsufes 
vers leur bafe; les gaines ciliées à leur orifice; un 
épi touffu , cylindrique, long d'un à deux pouces ; 
les épillets folitaires, à peine pédiceliés ; un invo- 
Jucre unilatéral, compofé de dix foies rudes, bru- 
pâtres, pr. fque de la longueur des épillets , difpo- 
fées en deux paquets; le rachis trigone, pubefcent; 
Jes valves calicinales un peu arrondies, aiguës, 
glabres, purpurines, à cinq nervures, trois fois 
plus courtes que la flsur hermaphrodite, dont les 
valves font ovales, aiguës; l’inférieure purpurine, 
ondulée &-ftriée tranfverialement; les anthères & 
les fligmates violets. : 

Cette plante croît fur les montagnes du Chili, 
à la hauteur de 1340 toifes. © (Kunth.) 

3. SÉTAIRE à gros épis, Setaria macroffachya. 
Kunth. 

Setaria culmo eredo, fimplici, nodifque glabris; 
foliis fcabris , vaginis glabriufculis, paniculä fpice- 
formi; involucro unifeto, fpiculis folitariis mulro 
longiore ; glumis plabris ; pa‘eé inferiore foris herma- 
phroditi tranfversim undulaté ; flore neutro bipaleaceo. 
Kunth, |. c. pag. 110. 

Panicum ferofum.Swartz, FI. Ind. occid. p. 139, 
& Willd. Spec. Plant. 1. pag. 336. . 

Ses tiges font droites, prefque fimples , réunies 
en gazon; les feuilles rudes; les gaines prefque 
glabres; une panicule en épi; les épillets folitaires, 
unilatéraux, touffus; l’involucre à une feule foie 
plus longue que les épillers, glabre, verte, un peu 
rude; le calice glabre; la valve inférieure de la 
fleur hermaphrodite ftriée, ondulée tranfverfale- 
ment; les anthères & les ftigmates rougeâtres. 

Cette plante croît au Mexique & à la Jamaique. 
© (Kunth.) 

4. SÉTAIRE à épis rameux. Setaria compofita. 
Kunth. 

Setaria culmo ereëto , ramofn, feabro ; nodis pubef= 

‘mafculo bipaleaceo. Kunth, 1. c. pag. 111. 
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centibus ; foliis utrinquè fcabris, cartilugineo-ferra=\ 
latis ; vaginis apice pabefcentibus.; paniculà ramofà , 
Jpiceformi, cylinarace&, fubnutarte ;. invoducro uni" 
Jeso, fpiculis folitariis mulso longiorez glumis glabris;u 
padeë inferiore floris hermaphroditi tranfversèm undu- 
latä; flore flerili bipaleaceo, Kunrh, |. e. pag. 114: 

Certe efpèce a de l'affinité avec le paricum ita- 
licum. Ses tig=s font fort hautes, rudes, ftriées; 
les feuilles planes, linéaires, élargies, rudes à leurs, 
deux faces, cartilagineufes & denticulé-s à leurs 
bords ; les gaînes pubefcentes vers leur fommer', 
pileufes à leur orifice ; une panicule rameufe, cy- 
lindrique, en épi touffu, longue prefque d’un pied ; 
le rachis velu, anguleux; les épilléts médiocre- 
ment pédicellés ; un involucre d’une feule foie ru-« 
de, jaunâtre, beaucoup plus long que les épillets 5 
les valves calicinal£s arrondies, un peu obtules, 
à cinq nervures inégales, glabres, verdatres; les 
valves de la corolle blanchatres ; l’inférieure aiguë, 
concave, ftriée; les anthères jaunes: dans la fleur 
neutre , les valves ovales, aiguës, verdâtres, à 
cinq nervures. 

* Cette plante croît aux environs de Cumana 
dans la Nouvelle-Andaloufis, © ( Kurth.) 

5: SÉTAIRE inclinée. Setaria cernua. Kuünth. 

Setaria caule eredo, ramofo, pilofiufculo ; nodis 
glabris ; foliis incernè pubefcentibus , margine fcabris; 
vaginis ore pilofis ; paniculâ fimplici , [piceform , 
cylindraceä , cernu& ; involucro nullo aut unifeto,, fpi= 
culis folitariis longiore; glumis glabris; paieä infe- 
riore floris hermaphroditt tranfversim ffriaté ; flore 
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-_ Ses tiges font droites, hautes de trois ou quatre 
pieds, ftriées , parfemées de quelques poils épars; 
les feuilles planes, linéaires, acuminées, pubef- 
centes en deffus, rudes à leurs bords; les gaiînes 

. pileufes à leur orifice; une panicule fimple, en épi “ 
cylinärique, touffue, inclinée, longue de fix ou 
fept pouces ; les rameaux courts, pileux; le rachis 
velu, anguleux; les épillets pédicellés; les fupé- 
rieurs munis d’une foie rude, de la longueur de 
l’épillet; les valves du calice verdâtres, glabres, 
ovales, aiguës; l’inférieure une fois plus courte , 
la fupérieure à cinq nervures: dans'la fleur herma- 
_phrodite, les valves blanchâtres, un peu obtufes; 
les anthères violettes; les ftiemates blancs. 

Cetre plante croît fur les montagnes, dans le 
royaume de Quito, à la hauteur de 1029 toifes, 
© (Kunth.) 
SETARIA. ( Voyez SÉTAIRE, Suppl.) 

SÉVARANTON. (Voyez BIGNONE, n°. 31.) 

SÉVOLE. Scevo/a. Iuftr. Gen. tab. 124, fig. 1, 
fcevola Plumieri, N°, 15 fig. 2, ftavola Kænigii, 

( n°2, 
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Obférvations. Plufisurs efpèces de fcavola ont été 

mentionnées parmi les goodenia , telles que les fca- 
vol hifpide , — microcarpa , &c. Cavan. ( Voyez 
ZAROLLE.) : 

Obférvations. En rapportant ici les efpèces de la 
Nouvelle-Ho lande mentionnées par M. Brown, 
j'y joindrai fs obfervations (ur quelques autres ef- 
pèces déj} décrites, & difpofées d'après l'ordre 
des fous-divifions qu'il a établies pour ce genre. 
dé LE 

TI. Pédoncules axillaires, dichotomes, rarement 
 unifiores ; des fleurs dans ta bifurcation; arbrif- 

… feaux de rivages ; feuiiles alternes, barbuss dans 
leurs aiflelles ; drupe en baie, à deux loges. 

* Scavola (Kœnigii) cymis glabris, floribus dicho- 
tomiarum pedicelatis ; calice guinquepartito , ovarium 
equante; foliis obovatis, apice [ubrepandis, utrinquè 
ramifque glaberrimis. Brcwn, Nov. Holl. 1. p. 48. 

. Scevola Kænigii. Vahl, Symbol. 3. pag. 36. — 
Willd. Spec. Plant: 1. pag. 956. i c 

Scavola lobelia: Herb. Lin. 

* Cerberæfalutaris. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 168. 
Ex herb. Banks. 

* Scavola (ericea) cymis corollifque extès tomen- 
Loffs ; florrbus dichoromiarum pédicellatis ; calice quin- 
quepartito , Ovarium &quante; foliis obovatis, integris 
repardifve, atrifque, ramifque tomentofis, mollibus. 
Brown, L c. 

. Scavola fericea. Fort. Pradr. n°. $o4. Ex. herb. 
Bauks. — Vahl , Symb. 2. pag. 37. — Wilid. Spec. 
Plant. 1. pag. 956 

Très-peu différente de la précédente, dont elle 
ne fe diftingue que par fon duvet foyeux, elle va- 
rie par fes feuilles plus où moins tomenteufes, en- 
tières, quelquefois finuées ou crénèlées; le ftyle 
glabre & velu dans fa longueur. 

IL. Un épi terminal, quelquefois axillaire; des 
bractées foliacées, latérales, perfiflantes; un 
drupe fouvent prefque fec, à une ou quatre 
loges. : Ë 

A. Toutes les feuilles où la plupart dentées , in/ 
cifées. 

* Scavola (artenuata) frutécofa, ercéta , pilafa.) fo- 
düs lanceolatis, dentatis ; braëeis fuhrendensibus., 
integerrimis; corollis ex:ds hirfutis, marginibus fxpra 
nuaïs ; fylis villofifimis. Brown, L c. 

* Scavola (nitida) fraticofa, ercéta, glaberrima, fo- 
 diïsiellipriceis | argutè dentutis; braéleis jubrendentibus, 
pafsim. denvatis; corollis extàs glaBris, marginibus 
fupra, fylifque villofiufeulis. Brown, |. c. 

L ) ALIEN L c ' 
*, Scevola, (cvalifola) fifruticofa, afténdens , 

folis oualibus ellirticifve, dentatis; braëteis fabtere 

L.d 
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dentibus , rhombeo-ellipricis , acutifimis ; fubintepris; 
calice obfoleto , féylo apice hinc barbato. Brown, Î. ec. 

«. Eagem (éinerafcens) cènerea, tomento tenuif- 
fimo; corolla extàs-pubefcens. 

8. Eaderm (glabra) corolla éxrbs imberbis. Brown, 
IAE 

* Scavola (æmula) herbacea , ereita , foliis cunea- 
tis obovatifre, dentatis, glabriufculis ; fpicä fimp!i- 
cifimä; braëteis fubrendentibus, lanceolatis , fubin- 
cegris; calice lobato, ftylo infra glabro; apice hinc 
Barbd firiét&, coloratà, indufjum aquante; ovario bilo- 
culart, Brown, |. c. Valdë affnis fcavole cuneiformi. 
Eabiil. : 

X Scavola (finuata) herbacea, diffufa, pubeftens , 
pilis adpreffis ; foliis obovatis cuneatifve , dentatis & 
finuarrs ; [pic compofité , fpiculis paucifloris ; braëfeis 
fubtendentibus, ellipticis, integris; calice lobato , ffylo 
infrà glabro ; apice hinc barbä ffrià , coloratà , indu- 
fium fuperante. Brown, |. c. Planta intermedia fca- 
vole emule & cuneiformis. 

* Scavola (humilis) Aerbacea, afcendens vel dif- 
fafa, pubefcens , foliis argutè dentatis, imis obovaro- 
cuneatis ; rameis lanceolatis, fpica fimplics; Bruéteis 
fub:endentibus , lineari-lanceolatis, fubdentatis ; calice 
lobato; fkglo apice hac barb ffriä, coloratà, indu- 
fit aquanse ; ovario biloculari. Brown , |. c. 

X Sievola (pallida) kerbacea , diffifa , pubeftens , 
feliis denratis , bafi attenuatis , cuneatis lanceolatifve; 
fpicé fimplici; braëleis fubtendentibus , fepiès dentatis; 
calice lobato , corolla tubo intùs nudiufculo , ffylo gla- 
Bro ; ovario monoculart, difpermo. Brown, |. c. 
Valdè affinis fcavole microcarpo, fed omnibus partibus 
minor. 

He refere Brown fcavola microcarpa. Cav. Icon. 
Rar. 6: tab. 509. Que goodénia albida. Smith , Tranf. 
Linn. 2. pag. 337. — Goodenia leviguta. Curt. Bor. 
Magaz. 287. — Willd. Spec. Plant. r.pag. 9f4. 
Planta polymorpha, fepiès d'ffufa,mune ereëla ; fieuru 
& confhartia foliorum maxime ludit ; braëtee fubten- 
dentes : rar edentube.. Ad eamdem feélionem. pertinence 
Jesvola craffifolia. Labill. tab. 79; — globuliféra, 
tab: 785. — cuneiformis \tab. 80. 

\ 

IT. B. Toutes les feuilles ou le plus grand nom- 
: Bretentières: 

* Scavola (fuaveclens) herbacea , diffufa, pubef- 
cens , foliis fpathalatis, carnofis; axillis barbatis ; 
Braëteis fubtendentibus , lineari - lanceo!atis ;. ovarie 
bilecular:, drupä baccarä. Brown, |. c. * 

Gocdenia catendulacea. Andr. Bot. repof. tab. 22. 

* Scavola (cefpitofa}, fuffrucicofa ,. ereéfiufeuls , 
glabra > foliis lineari-lanceolatis | margine fubrecurvis, 
pufsèm fubdentatis ; axillis imberbibus; calice abbre- 
viato ; quinquelobo; ovario-biloculari, Brown, |. €. 
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Affiris [cevole globulifera, fed ovarium certe bilo- 
culare. : 

* Scevolz (revoluta) fuffraricofr, ere&ta , pubef- 
cens , fubcinerea, foliis oblongo-lenceolatis ; fefilibus , 
marpine revolutis ; foicä compaëté ; braëteïs fubrenden- 
tibus, lanceolatis, concaviufeulis , inferiores vix fape- 
rantibus; calice obfoletë crenato, ovario biloculari, 

: Brown, L. c. 

* Scevola (paludofa) f£bheroacea, ere&a, parèm 
ramofa, pilofa, fcabra, foliis lincari-lanceolaijs, 
planiufculs, fpicas axillares fibequantibus ; ovario 
monofbermo. Brown, 1. c. 

* Scavola (linearis) ffruticofa, ereéta, ramofif- 
fima, pilofa, feabra, folris linearious, braë@eifque 
marginerezurvis; fpicé rerminali, ovario monofpermo. 
Brown, I. c. 

* Scevola (anzulata) fuffruricofa , ereëta, ramis 
angulaiis; foliis fefilibus, oblonço-lanceolaris ; [pic 
rar&, fimplici; braéteis fubtendentibus, foliis rameis 
conformibus ; calice quinquefido , ovarium biloculare , 
rugofum fubëquante. Brown, 1. c. 

Variat foliis pafsèm paucidentatis, adult& fepiès 
glaberrimé, nunc pilis patulis confperfë. 

III. Pédoncules axillaires , unifores, alongés, mu- 
pis à leur fommet de deux braétées perfflantes, 
foliacées; calice de la longueur de l'ovaire; 
anthères barbues à leur fommet; drupe fec ; tige 
herbacée. 

* Scavola (hifpida) als laciniarum corolle ave- 
niis. Brown, 1. c. 

Scavola hifpida. Cav. Icon. Rar.6. tab. ç10. Goo- 
denia ramofiffima. Smith, Tranf. Linn. 2. pag. 340. 
— Id. Nov. Holl. 15. tab. $. — Willden. Spec. 
Plant. 1. pag. 958. 

* Scevola (ftriata) a/is laciniarum corolla parallelo” 
venofis, Brown, 1. c. j 

IV. Pédoncules axillaires, uniflores, munis à leur 
fommet de braétées caduques; calice peu fen- 
fible; ailes de la corolle frangées dans la ler- 
gueur des découpures. 

* Scavola (fpinefcens):fruticofa, fpineftens , 
foliis ovalibus obovatifve , integerrimis. Brown, |. c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. SEVOLE globuleufe. Scevola globulifera, Lab. 

Scevola foliis lanceoläris, dentatis; globulis co- 
rollarum pedicellatis ; nuce quadriloculari. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 5. tab. 78. 

Ses tiges font droites, cylindriques, un peu li- 
gneufes; haures d'un pied & denu; les feuilles à * feiles, d'où réfulte un épi alongé & ‘feuillé; deux 

SEv | 
demi amplexicaules , un peu charnues, lacfieñient] 
dentées, gabres, fans nervures; les ns | 
très-entières; les fleurs feililes, axiliaires, foli- 
taires ou quelquefois géminées, muñies de deux 
braétées fubu!ées; les découpures du calice très- 
courtes, obtufes ; le tube de la coroil: piisux en. 
dedans, muni à fon orifice de douze à dix-huit 
glandes en tête, pédicellées ; les filamens aplatis; 
les anthères alongees , à deux loges; l'ovaire 
ovate, inférieur; le ftyle pileux; le figmate ur- 
céalé, cilié à fon orifice; l'urcéole muni en de- 
dans d’une cloifon détachée des borils, qui eft le 
véritable fligmate renfermé dans l’urcéole; un 
drupe ovale, couronné par les découvures du 
calice ; une noix tuberculée , à quatre loges; lesy 
femences ovales, foliraires. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
à la terre de Van-Leuwin. Bb (Labi/l.) 

$- SEVOLE à feuilles charnues. Scevola craffifolia. 
Labil!. : : 

Scavola fpicis terminalibus axilläribufque, lon- 
giorious ; foliis carnofis , obovatis, dentatis. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 56. tab. 79. 

Plante ligneufe , haute de trois pieds; les ra 
meaux cylindriques ; les feuilles pétioléss , ovales, 
arrondies , épaiffes, charnues, rétrécies en coin, 
affez grandes, dentées à leur contour; les in- 
férieures oppofées; les fleurs difpofées*en épis 
courts, terminaux , touffus , beaucoup plus courts 
que les feuillles; des fleurs inférieures folitaires 
dans l’aiflelle d’une foliole linéaire ; le tube de la 
corolle velu en dedans, nu à fon orifice ; le fiyle: 
comprimé, un peu velu; le fligmate un peu cilié 
à fon orifice, urcéolé, cloifonné en dedans; un 
drupe ftrié, en ovale renverfé , fubéreux ; ure 
noix à deux Loges, firiée; les femences folitaires , 
convexes d'un côté, planes de l’autre. 

Cette plante croît dans le fable, le long des 
côtes maritimes de la Nouvelle-Hollandé, à la 
terre de Van-Leuwin. p ( Labäll. ) . 

6 SEvoLE cunéiforme. Scevola cuneiformis. Lab, 

Scevolz fricarum foliolis unteperrimis., axilks 
D = .. « . . . - 

muliifloris ; foliis fupra dentatis , inferioribus cuneatis, 
Labili. Nov. Holl. 1. pag. $6. tab. 8o. 

Cette efpèce eft rrès-rapprochée du f£evola ri- 
crocarpa Cav. feu goodenia levigara Willd:; elle en 
äiffere principalement par la forme des feuilles, 
par les folioles entières qui accompagnent les épis. 
Toute la plante eft légèrement pileule; les ra- 

eaux alternes , comprimés; les feuilles inférieures 
lancéolées , rétrécies en coïn, dentées verstleur 
fommet, longues de deux ou trois pouces; iss fu- 
périeutes plus courtes ; les Aorales lancéolées, en- 
tières , munies de plufieurs feurlies dans leûrs aïf- 

ou 
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ou trois braétées aiguës dans chaque aiffelle ; les 
découpures du calice ciliées ; le ftyle très-elabre, 

- aplati; le ftigmate barbu d’un côté & cilié; un 
drupe ec , uvale , ridé ; une noix à une feule loge; 
les femences blanches , ovales. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande. ( Labill, ) 

SEYCETTE : nom vulgaire d'un froment barbu 
que l'on cultive aux environs de Beaucaire. 

SEYMERIA. ( Voyez SEYMÉRIE, Suppl. ) 

. SEYMÉRIE peétinée. Seymeria pedinata. Pursh. 

. Seymeria vifcido-pubefcens, brachiatim ramofiffima, 
foliis peétinato-pinnatifidis ; laciniis indivifis | linea- 
ribus, acutis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 737. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières , de la famille 
des fcrophulaires, qui a de grands rapports avec 
les gerardia, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilles oppofées , ailées ou pinna- 
tifides; les fleurs en épis. 

e 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice campanulé, à cinq découpures lineaires , 
égales ÿ une corolle campanulée; le tube court; le 
limbe à cinq découpures prefqu’égales , étalées ; quatre 
filamens courts ; un fyle ; un fhigmate fimple; une cap- 
file à deux loges, à deux valves , s’ouvrant au fommer. 

Toute cette plante eft pubefcente & vifqueufe. 
Ses tig:s font très-rameufes ; les rameaux bran- 
“chus, étalés , garnis de feuilles peétinées, pinnati- 
“fides ; les découpures entières, linéaires, aiguës ; 
les fleurs petites , difpofées en une forte d'épi, le 
long des rameaux; le calice en cloche , à cinq ds- 
coupures égales, linéaires ; la corolle jaunâtre; fon 
tube plus court que le calice; le litibe à cinq dé- 
coupures étalées, alongées, prefqu'égales; quatre 
étamines; les filamens courts, inférés à l’orifice 
dé la corolle ; les anchères droites, nuzs, alongées ; 
un ftyle incliné , de la longueur des étamines; le 

- ftigmate fimple; une capfule arrondie , à deux io- 
ges, à deux valves polyfpermes, s’ouvrant au 
fommet. 

Cette plante croît dans la Caroline. © (Pursh.) 

Obfervations. Ce genre eft le même que l'afzelia 
de Walter & de Gmelin, que Michaux avoit cru 
devoir fupprimer, que Pursh , d’abord de la même 
opinion , a enfuite établi fous un autre nom & avec 
des caraétères plus développés. Le nom d’afzelia 
a été employé par Smith pour une autre plante. 

"(Voyez AFZELIE, Suppl.) Il faut rapporter au 
féymeria le gerardia afrelia, Di&. & Suppl. n°. 13, 
qui lui a fervi de type, qui eit le Ærardia cuffisides 
Pursh, Amer. 2 , pag. 4243 — feymaria tenuifolia 
Pursh, Amer. 2, p.737, add. ; — afzelia caffioïdes. 

» Gmel. & Walter. - 
Botanique. Supplément. Tome VW, 
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SHEFFIELDIA. (Voyez SHEFRELDIE.) Ce 
genre a été réuni aux famolus par M.R, Brown. 
(Voyez SAMOLE, Suppl.) 

SHERARDIA. ( Voyez RUBÉOLE. }) 

, SHULTZIA. ( Voyez SHULTZIE , Suppl.) 

SHULTZIE fauffe-obolaire, Skultzia obolarioi= 
des. Schmaltz. : 

Shulizia foliis oprofitis , feffilibus, ovatis ; floribus 
fpicatis, braëteis trifloris. Schmaltz, Journ. bot. 1. 
pag. 219. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières, affilié à la fa- 
mille des pédiculaires , appartenant à cell: des 
orobanches (Juff. Arr. Muf.), très-rapproché des 

! obo!aria. Il comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
j rope, dont le caraétère effentiel cornfiite dans : 

Un calice à deux divifions ; une corolle tubulée, à » 

deux lèvres , La fupérieure bifide, l’inférieure entière > > P ) > 
quatre étamines didynarmes; un fhgmate feffile ; une 
capfule uniloculaire, à deux valves, polyfpèerme. 

Ce genre ne comprend jufqu'’alors qu’une feule 
efpèce découverte’dans la Penfylvanie. Les feuilles. 
font oppofées , f- files , ovales; les fleurs difpofées 
en épis, accompagnés de bractées qui renferment 
chacune trois fleurs. (Schmaltz. ) 

SIALITE. Dillenia. Illuftr. Gener. tab. 492, 
fig. 1 , dillenia integra, n°. 23 — fig, 2, dillenta 
rerufa , n°. $. 

Obfervaiions. 1°, Au dillenia fcandens, n°. 4, 
il faut ajouter di/enia fpeciofa Curt. Magaz, tab. 
449 (excluf. fynon.) ; == dillenia  turneraflora 
Gawl. Rec. Piant. bor, repof, pag, 273 — dillenia 
volubilis Andr. Bot. repof. tab. 1263 — Vent. 
Choix des Plantes, pag. & cab. 11. u 

Le genre hibbertia ne doit pas être féparé de 
celui-ci. L'hibbertia volubilis Andr. tab. 126, eft 
le dillenia fcandens. 

20. J'ai déjà dit que le Zenidia paroiffoit devoir 
être rapporté à ce genre. ( Voyez LENIDIA, 
Suppl. ) 

3°. Quant au genre Hi8gerTiA, il fe caracté- 
rife par ur calice à cinq folioles conniventes fur le 
fruit; cing pétales cadues ; trois fFyles ? de trois à cinq 
capfules agglomérées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. SrALITE dorée. Dilenia aurea. Smith. 

Dillenia foliis elliptico-oblongis | inaqualiter fer- 
£ E 
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ratis; floribus fubfolitariis , ffigmatious linearibus. 
Smith, Bot. exot. 2. pag. 65. tab. 92. 93. 

Cette belle efpèce eft remarquable par fes gran- 
des fleurs d’un beau jaune-doré. Ses rameaux font 
bruns, glabres, épais, cylindriques, garnis de 
feuilles alternes, prefque fefiles, alongées, el- 
lipriques, glabres, d'un beau vert à leurs deux 
faces ; longues de fix à neuf pouces, à nervures 
faillantes, fimples, parallèles, inégalement den- 
tées en fciz à leurs bords , aiguës à leur fommet, 
rétrécies à leur bafe. Les fleurs font ordinairement 
folitaires, pédonculées. Le calice fe divife en cinq 
folioles coriaces ,\glabres, obtufes , perfiitantes ; 
Ja corolle une fois:plus longue que le calice; les 
pétales larges, fpatulés ; les étamines difpofées fur 
pluficurs rangs inégaux; environ dix à douze ftig- 
mates fefliles, linéaires, aigus, très-étroitss le 
fruit compofé de plufieurs capfules , de couleur 
jaune, de la groffeur d’une petite orange. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Smith ) 

10. SIALITE couchée. Dillenia procumbens, 
Labill. + 

Dillenia fruticulofa, proffrata, foliis lineari lan- 
ceolatis, craffiufculis , aveniis. Labiil. Nov. Holl. 2. 
pag. 16. tab. 156. 

Arbriffeau dort les tiges font foibles, renver- 
fées, longues de fix pouces & plus ; les rameaux 
légèrement romenteux ; les feuilles à peine petio- 
lées , glabres un peu charnues, étroites , linéai- 

- res-lanciolées, un peu acuminées, très-entières, 
fans nervures , longues au plus d’un pouce , arti- 
culées fur des pétioles très-courts; les fupérieures 
un peu toment-ufes dans leur jeunefle ; les fleurs 
folitaires , prefque fefles ; les folioles du calice 
ovales , alongées , acuminées, un peu ciliées ; la 
corolle jaune ; les pétales orbiculaires ; les étami- 
nes plus courtes que la corole , inférées fous le 
piftil; les anthères elliptiques, à deux loges; trois 
à cinq ftyles de la longueur des étamines ; trois à 
cinq caplules ovales , acuminées par les ftyles, 
uniloculaires, à une feule valve , s’ouvrant en 
dedans , renfermant deux à quatre femences 
globuleufes, à demi enfoncées dans une pulpe. 
charnue. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen , dans la 
Nouvelle-Hollande. B (Labi/!.) 

11. StA1ITE à feuilles de grofeiller. Di//enia 
groffulariefolia. , 

Dillenia caule decumbente ; foliis fuborbiculatis, 
crenato-dentatis ; pedunculis folivariis , flore longio- 
ribus. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3. pag. 318. Sub 
hibbertiä. 

Hibbertia groffulariefolia. Salisb. Paradif, 73. — 
Sims, in Bot. Magaz, tab, 1218. 

ne 

S.F8 
Hibbertia crenata. Andr. Bot. repof. tab. 472. 

Sès tiges font prefque ligneufes, étalées 8 cou- 
chées fur la terre ; fes rameaux nombreux, diffus, 
de couleur purpuriné; les feuilles alternes , mé- 
diocrement pédonculées ,. prefqu’orbiculaires , 
un peu échancrées en cœur à leur bafey, créne- 
lées & dentées à leur contour ; les pédoncules 
très-longs , axillaires, folitaires, uniflores ; les 
fleurs jaunes, ayant l’apparence de celles d’une 
potentille ; les calices à cinq folioles glabres ; les 
pétales en cœur renverfé, échancrés à leur fom- 
met ; les étamines nembreufes ; les fyles cour- | 
bés; les ftigmares obtus. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

SIAMIN. Plante de Rheed, Horr. Malab. 10, 
pag. 1, tab. 1 , que Linné rapporte au pencapetes 
phœnicea. 

SIBADE. On donne ce nom, dans le départe- 
ment de Lot & Garonne, à une variété de l’a- 
voine cultivée. j 

SIBBALDIA. (Voyez SiBBALDE.) Illuftr. Gen. 
tab. 221, fig. 1, fibbaldia procumbens ; n°. 1 5 — 
fig. 2, fibbaldia erecta , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. SIBBALDE à petites fleurs. Sibbaldia parvi- 
flora. Willd. - 

Sibbaldia procumbens , foliis ternatis ; foliolis 
utrinquè ffrigofo-pilofis , tridentatis ; floribus glo- 
merato-capitatis ; petalis obovatis, calice duplo bre- 
vioribus. Wilid. in A. Soc. Berol. vol. 2. — 
Perf. Synopf. 1. pag. 341. 

Fragaria orientalis, flore luteo , minimo. Tournef. 
Coroll. 21. 

Cette plante paroîc avoir de très-grands rap- 
ports avec le fbbalaia procumbens , dont elle a le 
port ; elle n’en diffère effentiellement que par fes 
fleurs agglomérées en tête , & non difpofées en 
corymbe ; par fes pétales en ovale renverfé , une 
fois plus courts que les calices. Ses tiges font 
couchées , fes feuilles ternéss; les folioles rudes 
& pileufes à leurs deux faces ; la corolle jaune. 

Cette plante croit dans le Levant. % 

SIBTHORPIA. ( Voyez SIBTHORPE.) Illufir. « 
Gen. tab. 535$, fibchorpia eurorea , n°. 1 ; — fiè- 
thorpia proftrata. Salisb. Icon. 11. tab. G. ? 

Obfervations. Le fib:horpia evolvulacea Linn. f. 
eft le éichondra repens. Suppl. & II]. Gen. tab. 183. 

SIBURATIA. Per.- Th. (Woy. MÉSA , Suppl. ) 

SICELIUM. Brown. Ce j genre ne paroit pas 
différent du contalea Aubl. S 
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SICIOTE. Sicyos. Illuftr. Gen. tab. 796 , fcyos 

angulata ; n°. 1. 

Objervarions. Plufieurs efpèces de fcyos ont 
été tranfportées dans d’autres genres. Le fcyos lo- 

-bata , n°. 3, eft le momordica echinata Willd. & 
Suppl. ; le fcyos Garcini , n°. 4, eft le éryonia 
gareni Willd.; le fcyos glandulofa , n°. $ , eft le 
genre DrusA, Suppi. Ce genre doit être réuni 
comme efpèce aux BowLestA de la Flore du Pé- 
rou, d'après M. Decandolle lui-même. Enfin, le 
ficyos edulis, n°. 6, eft le genre SECHIUM Sw. 
( Voyez Secai , Di&.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. S1CIOTE à petites fleurs. Sicyos parviflora. 
Willd 

Sicyos foliis finu fubrotundo-cordatis , quinquan- 
gularibus , denticulatis , levibus, Willden. Spec. 
Plant. 4: pag. 626. 

Cetre efpèce a beaucoup de rapports avec le f- 
cyos angulata , mais les feuilles {ont liffes & non 
pas rudes ; le fond de l’échancrure eft arrondi, en 
cœur , & non en angle obtus , à cinq angles à leur 
contour ; les fleurs mâles difpofées en grappes, 
comme dans le fécyos angulata , maïs dix fois plus 
petites ; les femelles en tête, prefqu'en ombelle, 
quatre fois plus petites; le fruit moins gros. 

Cette plante a été recueillie au Mexique par 
MM. Humboldt & Bonpland. © (H/1//4.) 

8. SiciorE à feuilles de vigne, Sicyos virifolia. 
Willd. 

Sicyos folics finu fubrotundo-cordatis , quinquelobis, 
dentatis , pilofo-vifcofis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 626. s 

Toute cette plante eft vifqueufe & couverte 
d’un léger duvet. Ses feuilles , bien moins pro- 
fondément découpées, font à demi divifées en 
cinq lobes dentés ; l'échancrure en cœur, arron- 
die; elle a l'odeur du falvia coccinea; les fleurs 
mâles & femelles une fois plus petites que celles 
du ficyos angulata. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Wilid.) 

SICKINGIA. Je n’ai pu me procurer fur ce 
genre, & fur les deux efpèces qui le compofent , 
d'autres notions que celles qui fe trouvent dans 
le Synopfis de Perfoon, n'ayant pas eu la faculté 
de confulrer les autres ouvrages. Ce genre offre 
Un calice à cinq dents; une corolle campanulée ; cinq 
étamines ; un ftyle ; une cupfule ligneufe , à deux loges, 
D deux valyes ; Les femences ailées. ® 

ESPÈCES. 

1. Srckrnera (erytroxylon) fois rhombeo- 
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oblongis , apice dentatis, [ubrs pubefcentibus. Willd. 
in Nov. At. Berol. vol. 2. — Sthrad. Journ. bot. 
1800. pag: 291.— Perf. Synopf. 1. pag. 234. Arbor 
30-40 pedibus , liguoque duro. T 

2. Srckincra (longifolia ) foliis oblongo-ob- 
ovatis, integerrimis, glabris. Willd.]. c. Crefcit cum 
priore in montofis filvis ad Caracas. 

SICYOÏDES. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond aux fcyos de Linné. 

SIDERODENDRUM ( triflorum ) foliis ovato- 
lanceolatis , integerrimis ; pedunculis axillaribus , 
fubrrifloris. (N. ) — Vahl, Eglog. 1. pag. 10. — 
Willd. Spec. Plant. 1. pag. 912. 

Sideroxyloides ferreum. Jacq. Amer. 19. tab. 176. 
fig. 9. g 

Sideroxylum americanum , feu lignum duritie 
ferrum æmulans, Pluken. Almag. 346. tab. 224. 
Ho 2 Re) 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les errodea, 
& qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, 
à feuilles oppofées ; les pédoncules très-courts , 
axillaires, à deux ou trois fleurs. / : 

Le car:étère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre dents ; une corolle en foucoupe ; 
quatre étamines ; un flyle ; une baie à deux coques, 
à deux loges monofpermes. 

Cet arbre à un tronc très-élevé, chargé d’un 
grand nombre de branches & derameaux , garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées, 
glabres, luifanres, aiguës , très-entières ; les fleurs 
axillaires ; les pédonculestrès-courts , chargés de 
deux ou trois fleurs. 

Cette plante croît fur les montagnes boifées , à 
la Martinique & au Montferrat. D 

SIDA. (Voyez ABUTILON.) 

_ SIDA-POU. Plante de Rheëd, Horr. Malab. G. 
tab. ç9. Elle paroït devoir fe rapporter à l'hiptage 
de Gærtner. (Voyez MoLiNA, Dië.) 

SIDERITIS. (Voyez CRAPAUDINE.) 

SIDEROXYLUM. (Voyez ARGAN.) 

SIEGESBECKIA , SIGESBECKIA. ( Voyez &:- 
GESBÈQUE. ) 

SIEGLINGIA decumbens. Bernh. Erford.p.44. 
C'eft le poa decumbens. Schrad. & Hoft. 

SIGESBÈQUE. Sigesheckia. Il. Gep. tab. 687, 
figesbeckia orientalis , n°, 1, 

T2 
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Obfervations. D’après Marfchall , le fgesheckia 

iberica ne paroîc pas fufffamment diftingué du 
figesbeckia orientalis , pour en être féparé; il penfe 
encore qu'on ne doit pas réunir à cette dernière 
efpèce le figesbeckia triangularis Cavan. , plante in- 
connue de Linné. 

SILAGURIUM. Plante figurée & décrite par 
Rumphe, Herb. Amboin. 6, pag 44, tab. 19, que 
Einné rapporte à fon da retufa.(Vey. ABUTILON.) 

SILENE. Srene. liluftr. Gen. tab. 377, fig.1, 
filene pumilio , n°. 38 3 — fig. 2, filene nodiflora , 
D-842: £ 

Offervations. 1°. Plufieurs efpèces de cucubalus 
ont éte rapportées à ce genre par quelques auteurs 
modernes. (Voyez CUCUBALE , Suppl. ) 

2°. Il faut ajouter au ff/ene rubella, n°. 62, 
filene inaperta , D:cand. Flor. franç. n°. 4335, 
Cexcl. fyr. Linn, Dill.) 3 — filene annulata, Chi. 

Lond. 173. Cette plante ne diffère du ff/ene cretica, 
n°. $7, que par fes pétales plus petits, égaux aux 
dents du calice, 8: non deux fois plus longs; peut- 
être n’en eft-elle qu'une variété. (Decand.) 

3°, Au filene campanula , n°. 7$ , ajoutez cucu- 
balus alpinus, A. Au&. pag. 28 , tab. 1, fig. 3; 
— Decand. Flor. franç. 4. p. 749. & Suppl. 6Go4. 

4°. Au filene acaulis, n°. 80, fe réunit comme 
une autre variété, le f/ene elongata , Bell. Act. 
taur. $. pag. 220. Elle fe trouve dans les forêts 
ombragées des hautes Alpes. Toutes fes parties 
font plus développées, plus alongées; les pédon- 
cules furtout longs de deux à trois pouces. ( Dec. 
For. franç. ) 

5°. Le filene polyphylla, Dec. Flor. franç. non 
Linn., elt le filerne inaperta Linn. Sa corolle eft 
blanche ; le calice cylindrique , un peu rétréci à 
fa bafe, prefque fans nervures ; la capfule un peu 
pédicellée. ( Decand. Flor. frang. Suppl.) 

6°. Le /filene pitta, n°. 30, eft le fflene bicolor , 
Flor. franç. n°. 43373 — Icon. Plant. Gall. rar. 
pag: 13, tab. 425:— filene polyphylla, Ann. du 
dép. Lot & Gar. 1806, pag. 1185 — filene pitta, 
Perf. non Desf, ; — fflene portenfis ; Bonam. Prodr. 
nann. pag. 72; — Brot. Flor. lufit. 2. pag. 192. 
An Linn.? 

7°. Au filene nutans, n°. 13, ajoutez var. 8, 
glabra, Flor. franc. Suppl. Go$; — filene amble- 
vana , Lejeune, Flor. fpa. 1. pag, 199. Elle ne 
diffère du fflene nutans que par fa tige glabre & 
purpurine, & pat, fes fleurs un peu plus grandes. 
Elle a été trouvée aux bords de l’Amblève , près 
Spa, par M. Lejeune. Une autre variété, fous le 
nom de var. B, laciniata, eft mentionnée par M. Me- 
rat, Flor. par. pag. 167. C'eft une forte de monftruo- 
fité dans laquelle les calices & les pétales font dé- 
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chiquetés, quelquefois nuls; les capfules difformes. " 
Quant à la variété C , majus , du même auteur; 
M. Decandolle penfe qu'elle doit être rapportée 
au filene noëdiflara. Quelques-uns Pont prife pour 
le fflene paradoxa. Sa tige eft rameufe, vifqueufe , 
haute de deux pieds, très-renflée aux arricula- 
cions ; les feuilles ovales, alongées, larges, pu- 
befcentes ; les calices velus , Rriés. Elle fe trouve 
à Romainville. 

8°. Au fflene colorata Poir. n°. 7, feu bipartita 
Desfont. , ajoutez fflene hifpanica Jacq. Fragm. 
tab. 159. An filene vefpertina? : 

9°. Le filene anguftifolia Poir., Voy. en Barb. , 
doit être exclu de ce genre ; c’eft un gypfophylla, 
très-bien décrit par M. Desfontaines, fous le nom 
de gypfophylla compreffa. Desfont. & Suppl. n°. 8. 

10°. Le cucubalus reflexus Linn. n’eft qu'une va- 
riété du flene noëturna , n°. 63 — filene fpicata , 
var. 8, Decand. Flor. franç.; — Lychnis filveftris 
alba, Magn. Monfp. 171. Icon. Cetre plante ne 
diffère du fflene noëurna que par fa tige moins ra- 
meufe , par fes pétales munis à leur orifice d’ap- 
pendices un peu plus courts; les épis un peu cour- « 
bés à leur fommet avant leur entier developpe- 
ment. 

119. Il y a quelques réformes à faire dans la {y- 
nonymie de plufieurs efpèces : du f/ene faxifraga , 

Oo n°. 74, retranchez /ychnis minor, &c. Seg., 
qui appartient au /fene quadridentata , Suppl. 
du Jilene Catesbai , n°. 68 , retranchez le fynonyme 
de Plukenet, déjà cité pour le /flene wirginica , 
n°. 45. Le filene pumilio avoit déjà été mentionné à 
Particle Cucu8ALE ; il faut l'en fupprimer. : 

12°. Ajoutez au fflene longiflora , n°. 21, — © 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 1 , tab. 8; — 
— lychnis pralongis foliis & calice. Barrel. Icon. 
Rar. tab. 382. 

13°. Je doute, en comparant les caraétères du 
filene vefpertina , n°. 36, avec ceux de notre ff/ene 
colorata feu bipartita Desfont., que ces deux ef- 
pèces puiffent être réunies , ainfi qu'elles le font 
dans Smith, 22 Sibthk. Prodr. Flor. grec. pag. 291. 
D'après le même auteur , le /f/ene ciliara Willd. & 
n°. $ , devroit encore être réuni à ces deux el- 
pèces, en ajoutant pour fynonyme les /ychnis ma- 
rina, — hirfuta, — purpurea, — leucoiifolio. Barrel. 
Icon.tab. roro. C’eft probablement la varieté dont 
j'ai fair mention à la fin de la defcription du /flene 
colorata; celui-ci conferve fes fleurs ouvertes pen- 
dant le jour; dans Le fi/ene vefpertina, elles ne s ou- 
vrent que le foir. 

14°. Plufieurs efpèces de cucubalus font réunies 
à ce genre das le Prodr. Flor. grac. Sibth. , telles. 
que les cucubalus behen ; — fabarius , — italicus , 
mollifimus , &c. Il paroit même que l’intention de 
l’auteur eft de ne faire qu’un feul genre de ces 
deux, 
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15°. D’après un nouvel examen, je crois pou- 

voir affirmer que le fi/ene penfilvanica , n°. 47, & 
© Jftene cheiranthoides ; n°. 49 , ne forment qu'une 
feula efpèce. 

16°. La plante indiquée dans le Catalogue du 
Jardin des Plantes, fous le nom de fi/ene fuffruti- 

… cofa, m'a paru tellement rapprochée du fene fru- 
ticofa, n°. 18 , que j'ai recueillie aux environs de 
Marfeille , que je ne puis la confidérer que comme 
une variété remarquable par une racine très-fim- 
ple, dure, traçante , horizontale, qui paroîr être 
plutôt une tige fouterraine & ligneufe,, d’où s’é- 
lèvent plufieurs rameaux droits, très-glabres & 
non pubefcens. La corolle eft blanche , un peu 
plus grande. ; 

17°. Il faut ajouter au ff/ene dichotoma , n°. 35, 
— Plant. rar Hung. 1, tab. 29; — /ychnis orten- 
talis , favonaria folio, fubhirfato. Tourn, Coroll. 
24.ex Herb. Notre fflene membranacea , n°, 14, 
eft la même efpèce ; il doit être retranché. 

* » - 

18°, Les nombreufes efpèces dont ce genre fe 
groflit tous les jours , augmentent de plus en plus 
les difficultés, lorfqu'il s’agit de les caractérifer. 
Ce motif m'a engagé à ne point parler de toutes 
celles que j'ai obfervées dans les herbiers , les unes 
p’ayant que des fruits fans fleurs, d’autres des 
fleurs fouvent imparfaites , fans fruits. Au refte, 
j'invite ceux qui peut-êtré s’occuperont un jour 

. de la monographie de ce genre, à faire une atten- 
tion particulière aux capfules feffiles dans certaines 
efpèces, pédicellées dans le-calice dans beaucoup 
d’autres. Lorfqu'’il exifte un pédicelle, ie calice , 
toujours perfiftant avec le fruir, fe rétrécit à la 
partie inférieure qui enveloppe le pédicelle, & 
s'enfle confidérablement à celle qui recouvre la 
capfule dont. il prend la forme. Peut-être cette 
conformation pourroit-elle fervir de caractère gé- 
nérique, fi elle ne fe retrouvoit pas dans plufieurs 
efpèces de quelques autres genres de cette famille, 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs folitaires & latérales. 

x 
81. SILENÉ à pétales courts. Si/ene Brachype- 

tala. Decand. 

Silene cinereo-pubefcens , floribus ereëtis, folitarüs , 
axillaribus ; foliis inferioribus fpathulatis, fuperiori- 
bus o5longo-lanceolatis. (N.) — Dec. Flor. franc. 
Suppl. 607.— Rob. & Cal. Mem. ined. 

Toute cette plante eft couverte de poils à demi 
couchés & cendrés. Ses tiges font droites, fimples, 
quelquefois légèrement inclinées,, longues de fix à 
neuf pouces ; lés feuilies inférieures en forme de 
fpatule, difpofées en rofette ; les fupérieures diftan- 
tes; un peu amplexicaules , alongées , lancéolées ; 
les fleurs droites, foliraires , axillaires, rares, au ! 
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nombre d’une à trois ; les pédoncules plus courts 
ue les feuilles ; le calice cylindrique , marqué de 
4 raies verdârres ; les pétales blanchâtres, nus, 
bifides , beaucoup plus courts que le calice ; cinq 
à dix étamines ; une capfule prefque feflle , ovale, 
alongée. 

Cette plante a été découverte par MM. Robil- 
lard & Caftagne, près de Marfeille , au château 
Borelli, &c. © (Decand.) 

82. SILENÉ grêle. Silene gracilis. Decand. 

Silene calicibus glabris , decemnerviis ; petalis bi- 
partitis , lobis linearibus , fauce coronatä ; floribus 
diffantibus, ereétis, alternis , in racemos graciles , fim- 
plices difpofiris. Dec. Cat. Hort. Monfp. pag. 143. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
filène ciliata Willd,; elle en diffère par fon calice 
glabre , par les. lobes de fes pétales linéaires &z 
non élareis à leur fommet. Ses feuilles inférieures 
font ovales , les fupérieures linéaires ; les fleurs 
droites , alternes, diftantes, formant des grappes 
fimples & grêles, comme celles du /f/ene lufitanica ; 
elles font blanches, petites, fugacess les calices 
glabres, à dix nervures ; les pétales partagés en 
deux lobes linéaires; une capfule turbinée , mé- 
diocrement pédicellée. ; 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
© (Decand.) 

83. SILENÉ à petite corolle. Si/ene micropetala. 
Decand. 

+ Silene calicibus hifpidis , decemffriatis ; petalis 
bifidis , calicis longitudine ; gonophoro capfule bre- 
viore ; floribus terminalibus , aut in dichotomià bre- 
viter pedicellatis ; caulibus ereëtis , foliifque oblongis , 
hinc indè. molliter pilofis. Decand. Catal. Hort. 
Monfp. pag. 146. 

Cette plante fe rapproche par fon port du 
filene difiicha Wilid., mais elle en diffère par fon 
infloréfcence, ayant fes fleurs folitaires beaucoup 
plus petites ; elle a encore de l'affinité avec le f- 
lene tridenrata; que fes pétales à deux & non à 
crois lobes rendent très-facile à diftinguer. Ses 
tiges font droites , pourvues, ainfi que les feuilles, 
de poils mous & rares; les feuilles oppolées , 
alongées ; les fleurs terminales , ou placées quel- 
quefois dans la bifurcation des rameaux , à peine 
pédonculées ; les calices hifpides, à dix ftries ; 
les pétales bifides, de la longueur du calice; une 
capfule plus longue que fon pédicelle. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
© (Decand.) 

84. SILENÉ à deux couleurs. Sizene difcolor. 
Sibth. 

Silene petalis bipartitis, anguflaris ; appendiculis 
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emaroïnatis , calicibus villofis , foliis obovatis , cau- 
dibus diffufis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 
1. pag. 292, & Flor. græc, tab. 410. 

es tiges font étalées, difFfufes, rarement di- 
chotomes , garnies de feuilles oppofées , en ovale 
renverlé ; les fleurs difpofées en grappes; les ca- 
lices velus; la corolle couleur de chair en deffus , 
verdâtre en deflous; les pétales à deux décou- 
pures étroites; les appendices de l’orifice échan- 
crés au fommet. 

Cette plante croir à l’île de Chypre. © (Srich.) 

85. SiLENÉ fucculent. Si/ene fucculenta. Forskh. 

Silene floribus axillaribus, folitariis , pedunculatis ; 
petalis bifidis; foliis carnofis, ovalibus , villofis, 
feffilibus, fubvifcidis, confertis , patentiffimis; (caule 
fraticofo. ) Forskh. Flor. ægypt.-arab: pag. 8o. 
— Non filene fedoides. Encycl. n°. Go. 

D’après un échantillon de cette plante que j'ai 
vu dans l’herbier de M. Desfontaines, recueilli 
par M. Dälifle, elle eft trés-différente du ff/ene 
fedoides , n°. Go. Ses tiges font dures; ligneufes , 
étalées , très-rameufes, pubefcent-s ; les jeunes 
rameaux courts, prefqu'unilatéraux, chargés d’un 
grand nombre de feuilles très-rapprochées , fef- 
files, minces, charnues, épaiffes, ovales, obtu- 
fes, étroites, velues, légèrement vifqueufes, 
longues de fix lignes; les fleurs axillaires, pédoncu- 
lées, folitaires, latérales; les pédoncules pubef- 
cens , à peine de la longueur des feuilles ; les 
calices alongés , tubulés, velus, à cinq dents fu- 
bulées, plus longs que les pédoncules ; la corolle 
blanche; les pétales bifides à léur fommet; les 
onglets plus longs que le calice ; l'ovaire pédi- 
cellé dans le calice. 

Cette plante croît dans la Syrie , en Égypte, 
aux catacoinbes d'Alexandrie. h (W. f. in her. 
Desfont. ) j 

86. SiLENE à petites fleurs. Si/ene parviflora. 
Zea. : 

Silene foliis lineari-oblongis } fubpilofis , obruffs ; 
floribus fubpedunculatis , calicibus hifpidis ; capulis 
ovaiis , feffilibus. (N.) 

Cette efpèce a des rapports avec le /fene feri- 
cea. Ses tiges font dures, ftriées, obfcurément 
tétragones, couchées à leur partie inférieure , 
pileufes, un peu glanduleufes ; les feuilles fefilss, 
Jinéaires, oblongues, obtufes, longues d'environ 
deux pouces , larges de deux lignes & plus, là- 
chement pileufes, principalement vers leurs bords; 
celles des rameaux plus étroites; les fleurs laré- 
rales, axillaires, prefque folitaires, très-médio- 
crement pédonculées ; le calice ovale, à cinq 
dents aiguës, à dix flries-, velu, lécèrement vif- 
queux; la corolle perite , à peine plus longueque 
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le calice ; une capfule ovale, point pédicellés dans 
le calice. 

Je foupçonne cette efpèce arisinaire de l'E 
pagne. % ( #. f: in herb. Desfont.) L, 

* * Fleurs latérales ramal[ées. 

87. SILENÉ à fruit pédicellé. Silene pédicellata. 

Silene caule foliifque afperis ; inferioribus fpathu- 
latis , caulinis lanceolatis ; pedunculis crichotomis ; 
capfulis an calice perfiftente pédicellaris. {N.) ‘ 

Silene ocymoides. Desf. Cat. Hort. Par. p: 184. 

Ses tiges font rameufes, cylindriques , hérifl£es 
de poils courts; les feuilles inférieures & radica- 
les fafciculées, pétiolées, en forme de fpaule, 
épaifles, rudés ,: pubefcentes, principalement en 
deffous , inégales , les unes plus courtes, ovales, 
obtufes , d’autres lancéolées; les feuilles cault- 
naires plus étroites, lancéolées , fefiles , rétrécies 
à leur bafe, aiguës à leur fommet; fouvent de 
leurs aiffelles forcent de petits rameaux avortés , 
chargés de feuilles nombreufes, prefque filiformes. 
Les rameaux fe terminent ordinairement par trois 
pédoncules étalés, foutenant trois fleurs pédicel- 
lées, petites, blanchâtrés; une capfule ovale, 
obtufe, de la groffeur d’un pois , remarquable par 
un pédicelle de fix lignes, renferrmé dans le calice 

_perfiftant, & rétréci en col de bouteille fur ce 
pédicelle , puis renflé & appliqué fur la capfule. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes, 
Son lieu natal n’eft pas connu. z (W.f.) 

88. SiLENÉ velouté. Si/ene velutina. Loyf. 

Silene foliis inferioribus obovato-lanceolatis, fu- 
perioribus lanceolato-linearibus ; feffilibus , omnibus 
cauleque pubefcentibus ; floribus lateralibus ; breviter 
Pedunculatis , confertis; petalis femibifidis. Loyf. 
Journ. bot. 2. pag. 324. 

Cette efpèce eft remarquable par le duvet ve- 
louté qui recouvre toutes fes parties. Ses tiges 
fonc droites , cylindriques , rameufes, pubefcen- 
tes, un peu rudes, longues d’un pied & plus; 
les feuilles inférieures ovales-lancéolées , longue- 
ment pétiolées, un peu molles, longues de deux 
pouces & plus; les fupérieures fefiles, plus 
étroites , lancéolées , un peu plus courtes, aiguës. 
Les rameaux latéraux portent à leur extrémité, & 
dans l’aiffelle des feuilles, des fleurs médiocrement 
pédonculées, quelques-unes folitaires , la plupart 
agglomérées. Les calices font tubulés, longs d’un 
pouce, pubefcens ;" la corolle blanche, un peu 
plus longue que le calice ; les pétales à demi b# 
fides ; l'ovaire pédicellé. 

Cette plante croît en Corfe, dans les fentes 
des rochers. x (W.f.) 

me dll als 



_gyrfephylla. Hort. Parif. 

Tr eat + 

a France, x (7.[.) 

la forme de fes feuilles , lafpeét d'un gypfophylla. 

- fafciculées. Les fleurs font difpofées, à l'extrémité 

S PE 
: 89. SILENÉ de Pourret. Silene Pourretii. 

Silene pubeftens, floribus paucis , lateralibus , fe- 
Cundis; peeudis hifidis, calicibus tubulofis, decem- 
ffriacis ; foliis linearibus , baff cidiæers. Decand. 
Sÿnopf. pag. 390. Sub filene ciliarä. Non Willd. 
— Flor: franç. 4. pag. 756, & Suppl. 606. 

Silene arvatica. Lagafc. Vatied. n°. 22. p. 212. 

Silene flellata. Lapeyr. Abr. pyr. pag. 2454 
. Silene ciliara. Pourr. Aët. Tolof. 3. pag. 329: — 
Non Willd. 

8. Geniculata. Pourr. At. Tolof, 3. pag. 328. 

Cette plante à une racine épaiffe , ligneufe , ra- 
bougrie , d’où fortent quelques tiges droites ou 
un peu coudées à leur bafe, très-fimples , longues 
de fix. à huit pouces, prefque nues , pubefcentes 
ou vifqueules , ainfi que toute la plante ; les feuil- 
‘les réunies en une touffe radicale; linéaires, ci- 
liées à leur bafe , longues au moins de deux pou- 
ces , larges d’une à deux lignes; une feule paire 
vers le milieu de la tige; les fleurs dipofées en 
une grappe unilatérale, droites; les pédoncules 
plus Courts que le calice; celui-ci pubefcent, tu-- 
bulé , long de huit à dix lignes , à dix raies vertes 
ou rougeatres, à cinq dents obtufes ; les pétales 
d'un rouge-foncé , à deux lobes obtus. La variété 
& eft un peu: plus glabre ; le calice plus pale ; la 
‘corolle blanche. - 

Cette plante croît aux lieux montueux, dans 
les Pyrénées & les départemens méridionaux de 

90. SILENÉ à feuilles de gypfophylle. Silene 

Silene floribus lateralibus terminalibufque , race- 
mofo-paniculatis ; foliis anpuflo-linearibus , acutis, 
glabris ÿ calicibus hirfutis ; caule ramifque flexuofis. 

EN.) | 
Silene gypfophylla. Desfont. Caral. Hort. Parif. 

pag. 184. 

Cette plante offre , tant.dans fon port que dans 

Ses riges font divifées en rameaux nombreux, 
étalés , prefque gelabres, cylindriques, plus ou 
moins fléchis en zigzag à leurs articulations, 
garnis de feuilles étroires, linéaires , très-g'abres, 
entières , très-aiguës , longues d'un pouce & 
plus , rétrécies & conniventes à leur bafe , celles 
du bas portant dans leurs aiffelles d’autres feuilles 

des rameaux latéraux, en une forte d2= panicule 
compofée de grappes oppolées, médiocrement 
pédoncu'ées ; chaque pédoncule terminé par deux 
où trois flzurs prefqu'en ombelle, un peu pédi- 
cellées, accompagnées de petires braétées filifor- 
mes ; ke calice tubulé ; fi , un peu velu; la co- 
rolle blanche, un peu plus longue que le calice. 
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Le lieu natal de certe platite n’eft pas connu. 

On la, cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
OS). 

o1. SILENÉ livide. Silene Livida. Willd, 

Silene floribus paniculatis, fecundis, nutantibus ; 
petalis bifidis; caule flexuofo-infraéto ; foliis oblongo- 
lanceolatis , sauleque pubeftentibus. Willden. Enum. 
Pant. 1. pag. 474. 

Cette plante fe rapproche également des fflene 
nutans & viridifiora; elle fe diftingue de l'une & 
de l’autre par fes riges en zigzag & comme bri- 
fées ; de la première par fes pétales d’un vert- 
livide en dehors, blancs en dedans ; par fes feuil- 
les plus larges & fes tiges pubefcentes; de la fe- 
conde par fes feuiiles alongées-iancéolées & non 
ovales. Ses fleurs font paniculées, unilatérales, 
pendantes ; fes pétales bifides. 

Cette plante croît dans la Carniole. 3 (Wild.) 

_ 92. SILENÉ diftiqué. Si/ene difticha. Willd. 

Silene petalis vifidis, linearibus , acutis ; calicibus 
fruéhferis, globofo-clavatis ; foliis lanceolatis, caule 
ciliato , forib:s congeftis. Willd. Enum. Plant. 1. 
pag. 476, & Hortulan. 

Silene hifpida & pilofa. Hortulan. 

es tiges font droites ,. ciliées & rameulfes, 
garnies de feuilles oppofées, lancéolées ; les 
fleurs difpolées à l'extrémité des tiges & des 
rameaux, au nombre de quatre à huit, en paquets, 
fur un pédoncule commun bifide ; les calices qui 
accompagnent le früit font globuleux , prefqu'en 
maflue ; la corrlle fort petite, couleur de chair; 
les pétales bifides , linéaires, aigus. 

Le lieu natal de cette-plante n’eft pas connu. © 
(Wilid.) 

Obfervations. Je ne connois pas cette efpèce ; 
mais J'ai vu cultiver au Jardin des Plantes un filené, 
fous le nom de ff/ene tricufpidata, qui me paroît de- 
voir s'en rapprocher beaucoup. Ses tiges font ci- 
liées ; fes feuilles lancéolées , prefque glabres ; les 
fleurs agelomérées ; deux ou trois pédloncules très- 
courts , foutenant deux ou trois fleurs fefiles. Les 
capfules font ovales , prefque globuleufes ; trois 
des divifions de leur calice droites, très-aiguës 
un peu plus longues que les autrés; la corolile fort 
petite. Cette plante eft annuelle. © 

* ** Fleurs dens la bifurcation des tiges. 

93. SILENE des roches. Si/ene fuxarilis. Curt. 

Silene petalis bifidis ; calicibus obconicis, folif- 
que coriaceis , glabris ; radicalisus oblongis ; obtuffuf- 
culis , pesiolatis ; caulinis lineari-lanceolaris. Marfch. 

! Flor, taur. çauc. 1. pag. 338. 



SPL 
Silene floribus paniculatis, nutantibus ; petalis bi- 

fidis , undulatis , reflexis ; pedicellis ternis. Curtis, 
Bot. Magaz. 
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Ses tiges font peu garnies de feuilles, terminées 
par des rameaux pauiculés, prefque nus, foute- 
nant des pédoncules oppofés , ordinairement char- 
gés de trois fleurs. Les feuilles radicales font pé- 
tiolées , alongées , un peu obrufes, glabres, co- 
riaces ; celles des tiges linéaires , lancéolées ; les 
fleurs petites,inclinées avant leur épanouiflement, 
puis redreflées; les calices glabres, en cône ren- 
verfé, marquées de dix firies purourines; la co- 
rolle blanche ; les pétales bifides; les découpures 
étroites. 

Cette plante croît fur les rochers du Caucafe. # 
(Marfch.) 

94. SILENÉ à quatre dents. Si/ene quadridentata. 
Lion: 

Silene petalis quadrilobis , caule dichotomo; foliis 
linearibus | recurvis. Linn. Spec. Plant. Go2. Sub 
filene quadrifidä. — Jacq. Auftr. vol. 2. tab. 120. 

Lychnis quadridentata. Linn. Syft. veg. 435. 

Silene quadrifida. Willd. 

Cucubalus quadrifidus. Linn. Spec. 1. pag. 414. 

Lychnis alpina , foliis anguffis, reflexis ; petalis 
guadripartitis. Seg. Veron. 3. pag. 186. tab. 5. 
fig. 1. 

Aifine alpina, glabra , folio reflexo. Pluk. Almag. 
23. tab. 75. fig. s. 

Cette efpèce a le port d'un arenaria; elle a été 
confondue par la citation des fynonymes avec le 
Jilene alpeftris , dont elle eft crès-diftinéte ; elle fe 
rapproche davantage du-fflene faxifraga. De fes 
racines s'élèvent plufieurs tiges fines, gréles, 
flexueufes, étalées, nombreufes, afcendantes , 
glabres , ainfi que toutes les autres parties de la 
plante, longues de cinq à huit pouces , bifurquées 
à leur fommet ; les feuilles minces, alongées, étroi- 
tes, linéaires, très-ouvertes, longues d'un à deux 
pouces; les fleurs pédonculées, fituées au fommet 
des tiges ou entre leurs bifurcations ; le calice 
court, glabre, à cinq dents; la corolle blanche; 

- les pétales élargis, à quatre dents profondes ; l’o- 
vaire furmonté de trois,.quatre, plus fouvent cinq 
ftyles ; une capfule arrondie, à trois loges , s’ou- 
vrant en fix valves. 

Cette plante croît dans les Alpes, fur les ro- 
chers , auprès des neiges. © (F7. f.) 

95. SILENÉ fouligneux. Silene faffratefcens. 
Marfch. 

Silene calicibus oblongis , pubefcentibus ; petalis 
bipartitis; caule ramofo , dichotomo, f.ffraticofo; fo- 

lis fpathulatis, feabris. Marfch. Flor. taur. cauc. 
pag. 341. 

Silere caulibus baf ligneftentibus + fodiis Jpathu- 
lato - lancaolaeës ; calicibus cylindricis , decermftria- 

tis ; petalorur liinbo bipartito, mareine bafeos utrin-w 
guè unidentato. Marfch. Cafp. pag. 175. App. 

Lo n#Vas. 

SiL 
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Silene cafpica. Perf, Synopf. 1. pag. 497. 

Ses tiges font prefque ligneufes à leur bafe, ra- 
meufes, dichotomes; les feuilles oppolées , roi- 
des, petites , d'un vert-foncé, lancéolées , en fpa- 
tule, rudes au toucher; les fleurs pédonculées, 
terminales & folitaires dans la bifurcation des 
rameaux ; les calices alongés, cylindriques , pu- 
befcens , à dix ftries; les pétales bifides, munis à 
la‘bafe de leur limbe, de chaque côté, d’une feu'e 
dent ; les capfules plus courtes que le calice per- 
fiftant. 

Cette plante croit aux lieux ftériles & pierreux 
fur le Caucafe. h (Marfch.) 

96. SILENÉ à feuilles fpatulées, Silene fpathulata. 
Marfch. | 

Silene calicibus fubdecemangularibus , hirtis; peta= 
Lis bifidis ; caulibus afcendentibus | fubdichotomis ; 
foliis fpathutatis, pubeftentibus. Mar{ch. Flor. taur. « 
Cauc. 1. pag. 341. 

Silene (pygmæa) floribus terminalibus, fubter- 
anis ; petalis bifidis ; foliis pubefcentibus, inferioribus 
fpathulatis , fummis fubrotundis ; caulibus fimplicibus, 
declinatis. Adam. ap. Web: & Mohr, Caal. 1. 
pag. 58. n°. 26. 4 

Plante prefque naine, dont les racines produi- 
fent plufieurs tiges hautes de trois ou quatre pou- 
ces, fimples, un peu renverfées, afcendantes, 
prefque dichotomes à leur fommet; les feuilles 
pubefcentes, les inférieures en fpatule, les fupé- 
rieures prefque rondes; les fleurs terminales pre£ 
que ternées; les calices hériflés, prefqu à dixan- 
gles; la corolle d’un pourpre-foncé , prefque de la 
grandeur de celle du fflere quinquevulnera ; les p£- 
tales bifides ; les capfules un peu plus longues que 
le calice perfitant. 

Cette plante croît fur les rochers & les hautes 
montagnes du Caucafe. + ( March.) 

97. SILENEÉ frangé. Silene fimbriata. Bot. Magaz, 

Silene floribus dichotomè paniculatis ; petalis ferr 
bifidis , incifo-fimbriatis ; coronä bipartitä ; calicibus 
inflatis. venofis , pubeftenribus. Bor.Magaz. pag. & 
tab. 908. 

Cucubälus multifidus. Adamf. in Herb. Banck, 

Lychnis behen alba fimilis , major, perfoliuta, 
Buxb. Cent, 3. pag. 31. tab. 57.2? M 

Cetre 



S FE. 
Cette plante n’eft très-probablement qu'une 

belle variété du cucubalus behen , beaucoup plus 
grande , remarquable par fes pétales à demi bi- 
fides , incifés & frangés, d’un blanc mélangé de 
vert ; l’appendice en couronne, partagé en deux ; 
le calice très - gros, renflé, veiné, pubefcent. 
Les fleurs forment une panicule étalée, dicho- 
rome. Les tiges font droites, hautes de deux 
pieds, velues, cylindriques ; les feuilles grandes, 
ovales-1cuminées , très-entières, oppolées , fef- 
files, rétrécies brufquement en une forte de pé- 
tiole, hifpides à leurs deux faces , ondulées à 
leurs bords ; les femences ridées & réniformes. 

Cette plante croît fur le mont Caucafe. © 

98. SILENÉ glauque. Si/ene glauca. Zea. 

Silene glaberrima , foliis oblongo-linearibus , glau- 
cis; calicious fubcylindricis, decemfifiagis; pecalis 
apice fubcrenatis, (N.) 

Ses tiges font droites , herbacées , rrès-glabres, 
ainfi que toutes les autre; parties de cetre plante, 
à peine rameufes; les feuilles fefiles, écroites, 
oblongues , linéaires, aiguës , conniventes à leur 
bafe , un peu ftriées, de couleur glauque , longues 
d’un à deux pouces. Les fleurs naiffent dans la bi- 
furcarion des rameaux, au nombre de deux ou 
trois inégalement pédonculé:s; leur calice eft 
glabre, prefque cylindrique, à dix ftries, alter- 
nativement blanches & vertes ; la corolle purpu- 
sine, un peu plus longue que le calice ; les pétales 
nf peu crénelés à leur fommet. Je n’ai pas pu ob- 
ferver les capfuies. 

Cette plante a été envoyée du Jardin de Ma- 
dri d à celui des Planres de Paris, où on Ja cultive. 
O(7. v.) 

99. SILENÉ d’Ibérie. Silene ikerica. Mar ch. 

Silene calicibus ovatis, glabris , ereétis ; petalis 
bifidis ; racemis fecundis, dichotomis ; folirs lanceo- 
latis, pubefcentibus. Mar(ch. Flor. taur. cauc. 1. 

Pab 355$" , 
Cette plante a le port du flene dichotoma ; au- 

quel elle reffemble encore par la plupart de fes 
cara@ères ; elle s’en diftingue par fon duvet bien 
moins abondant, par fes fleurs plus petites, par 
fes calices glabres & plus courts. Ses feuilles font 
oppofées , lancéolées , pubefcentes ; fes Aeurs 
difpofées en grappes dichotomes , unilarérales ; 
Jes calices droits, ovales ; les pétales bifides. 

Cette plante croît dans la Tartarie afiarique. 
(Marfch.) 

100. SILENÉ renverfé. Silere fupina. Maxfch. 

Silene peralis bifidis ; calicibus ulternis ; pedun- 
culatis, oblongis ; uentibus acucis ; foliis linearibus, 
mäcronatis, hirtis ; caulibus bafi rumofis , procum: 
Bentibus. Mar(ch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 336. 

* Botanique. Sipplément. Tome F. ; 
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"8. Eadem, foliis latioribus, planis. Marfch. 1. c. 

Les tiges font prefque ligneufes à leur bafe, 
couchées & rameufes; les rameaux fupérieurs 
gréles , afcendans , longs de fix pouces , un peu 
pubefcens vers leur fommet; les feuilles roides , 
linéaires , prefque fubulées, canaliculées, étalées, 
trés-aiguës , réfléchies , hériflées de quelques poils 
blancs, ciliées à leur bafe, planes, plus vertes 
& plus larges dans la variété g5 les fleurs d’une à 
fix, pédicellées, difpofées en grappes dichoto- 
mes; le calice étroit, alongé, pubefcent & un 
peu vifqueux , tomenteux, terminé par un rebord 
étroit, {carieux, & par des dents courtes, aigués ; 
les pérales blancs & bifides; les capfules ovales, 
plus courtes que le calice perfiflant. 

Cette plante croit fur les rochers élevés du 
Caucafe.% (W. [. in herb. Desfont.) 

101. SILENE comprimé. Silene depreffa. March. 

Silene petalis bifidis , calicibus oblongis , dentibus 
obtufis ; foliis Lanceolatis , ciliato-fcabris ; caulibus 
baf ramofis, procumbentibus , fubunifloris. March. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 336. 

Cette efpèce reffemble par fon port, au Ji/ene 
fupina. Ses tiges font plus courtes, couchées, di- 
vifées dès leur bat, longues de trois ou quatre 
pouces, moins blanches, à peine rameufes, plus 
rudes ; les feuilles plus larges , verdâcres , lancéo- 
lées, à peine rudes ,-hériffécs à leurs bords de 
cils très-courts; fouvenc une feule fleur rermi- 
nals, prefque feñile ; quelquefois une feconde 
pédonculée, pourvue dé deux braétées fous le 
calice ; celui-ci alongé , vifqueux & pubefcent, 
à rebord large, fcarieux, blanchatre, terminé 
par'des dents courtes, obtules ; les nervures ver- 
dâtres, longitudinales; les pétales blancs & bi- 
fides ; une capfule prefque globuleufe , beañcoup 
plus longue que le calice perfiftant, 

Cetre plaute croît fur les rochers, dans la Tau- 
ride. % (Marfch.) 

102. SILENÉ à feuilles étroites. Siene angufli- 
folia. Marfch. 

Silene petalis bifidis, caulibus erelis; ramis al- 
ternis , unifloris ; foliis linearibus , elongatis Wgla- 
bris. Marfch. Flor taur. cauc. 1. pag. 337. 

Silene (petræa ) floribus lateralibus , terminalique 
pedunculatis j petalis bifidis; folis lineari-fubula- 
tis , glabris ; caulibus ffrplicibus , aftendenribus, 
Adam. ap, Web. & Morhr, Catai, 1. pag. 58, 
Ho 2e ; 

Ses racines produifent des rejets nombreux, 
d'où s'élèvent des tiges droites, longues d’envi- 
ronunpied , divifées en rameaux alternes, uni- 
flores , les inférieurs alongés , les fupérieurs pius 
courts ; les feuilles g'abres, linéaires , prefque fu- 

V 
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bulées, longues de deux pouces, larges d’une 
ligne & plus; les fleurs pédonculées , terminales, 
foliraires , quslquefois latérales ; le calice prefque 
campanulé , légèrement hériffé; les pétales blancs 
& bifides ; les capfules prefqu’auf longues que de 
calice. 
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Cette plane croît fur les rochers du Caucafe, 
&e le long du flzuve Terek. % (Marf.h. ) 

103. SILENE à fleurs feffiles, Silene féffiliflora. 

Silene villofz, petalis bipartitis ; foliis anferiori- 
Bus fpathulatis , fuperioribus anguffo-linearibus ; flo- | 
ribus fefilibus , fpicé dichotomä, calicibus tureidis. 
CN.) 
Lychnis orientalis , fupina , mariiima, capfulis 

Zychnidis coronaria. Tourn. Cor. 24. à 

Ce filené offre, dans fes calices, l’afpeét d'un 
cuzubalus. Ses racines font dur:s, grêles ; fes tiges 
droîtes ou couchées, pr:fque fimples , Jongues de 
fix à neuf pouces, ftriées, prefque quadranzu- 
laires, pubefcentes ; les feuiles inférieures pério- 
lées, oblonguss , fpatulées, un peu épailles, 
veluses à leurs deux faces, langu:s d’un pouce ; 
les fupérieures fefles , étroites , linéaires , un 
peu mucronées > les fleurs inférieures axillaires, 
prefque folitaires, pédonculées ; les fupérieures 
terminales, 2lrernes , fefiles fur un pédoncule di- 
ghotome; le calice renflé, velu., firié; la corolle 
blanche, un peu plus longuz que le calice; les 
pétales profondément bifides ; une petite braétée 
membraneufe &cilise à la bafe de chaque fleur. 

Cetre plante a-été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. © ?( Y. f. in herb.. Desf } 

104. SILENE à fleurs géminées. Silene gemini- 
fora. Willd. 

Silene petalis. bifidis ; calicibus clavatis , decem- 
firiatis ;.ramis bifloris ; florious alternis , erectis ; 
foliis pubefcentibus , infertoribus elliptico-fpathularr:, 
Léperioribus lanseolatis., obrufiuftulis. Wilid. Enum. 
Plant. 1. pag. 472. 

Ses. tiges Tont hautes de fix à fepe pouces, 
prefque dichotomes , pubefcentes., ainfisque les. 
autres parties de cette plante; les feuilles infé- 
rieures. elliptiques, en forme de fpatule ; les fu 
périeures lancéolées , un. peu obtufes;: les fleurs 
droites, alternes, pédonculées., folitaires-ou gé- 
minées à l'extrémité des tiges & des rameaux; les 
calices en maflue, à dix ftriss ; la corolle purpu- 
rine, d’un pourpre livide en dehors;. les pétales 
biides. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Wild. ) 

Qifervations, Si l’on en excepte la corolle jaune 

SIL 
dans le fi/ene flavefcens , Plant. rar. Hung. , je ferois: 

| porté a croire que cette dernière plante eft la 
même que celle qui vient d'être mentionnée. 

10$. SILENE à fleurs obfcures. Silene nyétanthas. 
Willd. + | 

Silene petalis bifidis , calicibus decemffriatis ; fruc- 
tiferis ohtusè trigonis , oblongis ; floribus racemofis , 
Jecandis ; foliis inferioribus elliptico- fpathularis ,. 
Juperioribus lanceolatis, Willden. Enum. Plant. 1. 

Pag- 472. 6 
-Toute cette plante efl pubefcenre ; 

forme de fpatule , les fupérieures entières , lan 
céotées; les fleurs difpof£es en grappes unilaté- 
rales; la fleur du ba: pédonculée , exlle du haut 

perfiftanr âvec le fruit. il prend une forme tri- 
gon: , alongée , à angles moufles. La coroile eft 
d’un vert-jaunârre ; les pétales bifides. 

(Willa.) 

106. SILENÉ de Jénifée. Siene jenifea. Wild. 

Silene floribus racemofis , fecundis ; petalis bifidis ;: 
calicibus ventricofis , decemangulütis, coloratis ; fo- 
lits lineari-lanceolatis | fubcarnefis. Wälld. Enum... 
Plant. 1. pag. 473. 

Ses tiges font fimples , glabres, cylindriques. 

bafe d’un ou de deux rameaux; l£s feuilles un peu. 
charnuss , linéaires, lancéolées , longues d'un- 
pouce & demi ou de deux pouces ;. les fleurs uni= 
latérales , difpofées: en grappes terminales ; quel- 
ques fleurs. inférieures & axillaires ; les calices: 
ovales, ventrus , blanchâtres, à dix angles, verts 
fur leurs angles , qui fe réuniffent au fommet par 
une ligne verte & arquée; la corolle blanche , | 
d’un blarc-jaunâtre en d. hors ;les pétales bifides ; 
un appendice à quatre. découpures linéaires, les“ 
deux extérieures obrufes , les intermédiaires den: 
ticulées. 

Cetre plante croîc dans la Sibérie, fur les ro- 
: chers, vers les bords du fleuve Jénifee. z (Willa.). 

107: SILENÉ fluet. Si/ere tenuis. Wild. 

Silene floribus paniculatis, ereëlis; petalis bipar- 
titis ; braëleis margîre membranaceis , ciliatis ; foliis- 
lireuri-lanceolatis. Wild. Enum. Plant. 1. p. 474: 

Rapprochée des filene nutans & faxanilis,'cette: 
efpèce s’en diftingue au preuier. afpeét-par fes 
fleurs droites; elle eft quel. uefois vifqueufe, plus 
fouvent. glabre. Ses racines font vivaces ; fes 
fruilles radicales linéaire:-fparulées, celles des 
tiges linéaires-lincéolées , toutes ciliées à leur 
baf: ; une panicule "droite ; les pédoncules chargés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. O-. 

hautes d’un pied& plus, quelquefois munies a leur 

fes feuilles. 
‘un peu épaifles, les inférieures elliptiques, em 

prefque feffile ; le calice marqué de dix ftries : en. 
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de trois fleurs; les braétées lancéolées , membra- 
neufes & ciliéès à leurs bords; le calice campa- 
nulé, à dix angles ; les pétales d’un blanc-jaunä- 
tre, obtus, à deux divifions profondes ; celles de 
l'appendice en couronne également obtufes & pro- 
fondes. 

Cetre plante croît en Sibérie, fur les bords du 
dac Baical. 4 (Witid.). 

XX %X * Fleurs terminales. 

108. SILENÉ élégant: Si/ene grata. Henck. 

Silene petalis bifidis; calicibus ventricofo-clavatis , 
pichis; foliis retroflexis, carnofo-canaliculatis , gla- 
berrimis, margine membranaceis , apice mucronula- 
sis. Henck. Adumbr. Plant. pag. 28. 

Ælle f rapproche du filere quadridentata. Ses 
tiges font droites, rameufes, fliformes, diffufes, 
fautes de trois pieds, glabres , dichotomes, un 
peu glauques ; les rameaux très-longs ; les feuilles 
<analiculées, 2labres , charnues , recourbées , 
membraneufes fur leurs bords, principalement 
vers leur bafe, un peu mucronées au fommet; les 
pédoncules folitaires , terminaux, uniflores, plus 
courts que les fleurs; le calice ventru, tubulé , 
glabre , à dix ftries, à cinq dents rouges, un peu 
obtufes; la corolle blanches, agréablement réti- 
æulée par des lignes rouges; les pétales à deux 
lobes profonds; une capfule ovale , à trois loges. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. } 
{ Henckel. ) 

109. SILENÉ de Corfe. Sitene corfica. Decand, 

Silene caulibus ramofis, proffratis ; florièus foli- 
shriis , terminalihus ; foliis ovato-obtufrs , caliciouf- 
que hirfuto-wifcofis ; petalis ungue calice mulrd lun- | 
giori. Decand. Synopf. pag. 590 , & Flor. franç. 4. ! 

pag. 556. 
Lychnis maritima , pinguis, corfi:a. Bofc, Muf. 

tab. 34. è 
Silene vallefia, var. 8. Diét. n°. 76. 

Je ferois bien trompé f$ cette plante n’étoit 
point une fimple variété du fene arenaria que j'ai 
recueilli dans le fable, fur les côtes de Barbarie; 
elle en offre tous les caractères, rant dans la forme 

. des feuilles que dans celle des fleurs, mais elle 
en diffère par fon port; elle eft plus petite. Sa rige 
éft couchée , très rameufe ; fes fleurs bien mains 
"nombreufes , folitaires & terminales, tandis 
“qu'elles forment, dans le /f/ene arenaria, une forte 
d'épi ou de grappe alongée , lâche, terminale : 
d’ailleurs , toute la plante eft velue, vifqueufe; 
-les fleurs blanches; des onglets un peu plus longs 
que le-calice; les capfules pédicellées dans Le calice 

wperfiftant. 

Cette plante croit dans le faible , far les bords | 
* de à mer, dans l’île de Corfe, # (W.J.) 
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110. SILENÉ royal. Sifene regia. Bot. Magaz. 

Silene ereéta , vifcofo-pubeftens , calicibus floris 
cylindricis ; petalis lanceolatis, indivifis; génirali- 
bus exfertis. Bot. Magaz. pag. & tab. 1724. 

Silene virginica , var. üllinoenfis. Mich. Flor. 
amer. I. pag. 272. 

An mufcipula regia , bannifterii? Petiv. Herb. 
virgin. 

Cette belle plante pourroit bien appartenir à 
celle que Michaux a indiquée comme variété de 
fon filene virginica, fous le nom d’illincenfis : celle- 
ci fe diftingue par fes tiges droites & non couchées, 
hautes d’un à trois pieds , rameufes , pubefcentes 
Æ& vifqueufes ; par fes pétales entiers & non bi- 
fides. Elle eft rrès-brillante par la grandeur & le 
beau rouge-écarlate de fes fleurs. Ses feuilles font 
fefiles , lancéolées, oppofées, à trois nervures, 
légèrement ciliées ; fes calices cylindriques , longs 
d’un pouce & plus, vifqueux & pubefcens , à cinq 
dents ovales, aiguës; la corolle prefqu’une fois 
plus longue que le calice; les pétales écroits, lan- 
céolés, aigus, rrès-entisrs. Ses fleurs font foli- 
taires, terminales, formant par leur enfemble 
une belle panicule étilée. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentiio= 
nale. © 

111. SILENÉ bleu. Silene.cafa. Sibth. 

Silene floribus corymbofo-paniculatis , ereëlis; pe- 
talis bipartitis, direaribus ÿ appendiculis integris, 
‘foliis obovaro-rotundatis. Smith , in Sibth. Proër. 
Flor. græc. 1. pag. 294, & Flor. græc. tab. 417. 

Lychnis crerica montis Ide, folio fubrotundo, ce- 
fo. Tourn: Coroll. 24. Confer lychnis vuriegata. 
Desfont. Coroll. 

D'après le fynonyme de Tournefort & les ca- 
raétères attribués à cette efpèce, je ne doure 
prefque pas qu’elle ne foit'la même que le /ychnis 
variegata Desfont. Sa racine eft très-iongue & 
s'enfonce profondément; fes tiges droites, di- 
chotomes ; les rameaux paniculés ; les feuilles 
prefque rondes, en ovale renverté ; les fleurs 
droites, en corymbe paniculé ; le calice panaché 
de vert 8 de blanc , à peine réticulé ; les pétales 
partagés en deux lobes linéaires ; les dents de 
l'orifice entières. 

Cette plante croît fur le Mont-Parnaffe. % 

112. SILENÉ entaflé. Siene congeffa. Sibth. 

Silene caule fubramofo; pedunculis rerminalibus , 
congeffis, multifloris ; petalis bipartitis , nudis ; folirs 
fpathulatis | pubefcentibus. Sith ‘in Sibth. Prodr, 
Flor. græc. 1. pag. 300. 

» 
PA 

S2s racines font lignsufes & ramifées; fes tiges Ÿ 
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herbicées., cylindriques , hautes d’environ fix 
pouces & plus, chargées, aïnfi que route Îa 
plante , d’un duvet épais & court , & de quelques 
rameaux alternes , un peu vifqueux ; les feuilles 
prefque toutes radicales, réunies en gazon, pé- 
riolées , fpatulées, obtufes, très-entières , lé- 
gèrement mucronées ; les fleurs difpofées en pani- 
culs terminale, droites, ferrées, pédicellées , 
e la grandeur de celles du ffene gigantea; les 

braétées petites, elliptiques, abondamment ci- 
liées ; le calice hériflé, prefqu'en maflue; les 
pétales verdatres ; le limbe nu, à deux décou- 
pures profondes, arrondies à leur fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes , aux en- 
virons d'Athènes. z (Smitk.) 

* Efpèces moins connues. 

* Silene ( linifolia ) pecalis bifidis ; calicibus cy- 
lindraceo-clavatis, decemftriatis ; foliis lineari-fpa- 
thulatis ; floribus dichotomis , terminalibus. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 473. Habitatio ignota, © Co- 
rolla viridi-flavefcens. 

# Silene (obtufifolia) petalis bifidis ; calicibus 
clavatis , decemfiriatis ; floribus racemofis , fecundis, 
cernuis; folirs elliptico- fpathulatis , rotundaïis , f:m- 
mis leviter pubefcentibus. Willden. Enum. Plant. 1. 

‘pag. 475. Habitatio ignota. © Caulis hirtus ; folia 
& calices pubefcentes; petala purpurea. 

* Silene(infraéta) foribus paniculatis, fecundis, 
autantibus ; petalis bipartisis ; caule foliifque glabris. 
Willd. Enüm. Plane, 1. pag. 474. — Walcft. & 
“Kit. Plant. rar. Hung. 3. pag. 237. tab. 213. In 
Haingaria. 4 \ 

* Silene ( avefcens }) v:/lofo-cana , petalis bif- 
dis ; calicious cylindricis , fubangulatis, terminali- 
bus; foliis lanceolaris. Waïdft. & Kit. Plant. rar. 
Hung. 2. pag. 191. tah, 175. În fifuris rupium 
Banaiñs. y An filene geminifiora ? Willd. Enum. 
Plant. 

* Silene ( pufilla) peralis quidridentaris ; caule 
ereëlo, fuberifloro ; capfulis ovatis ; foliis linearibus, 
obtufis, ciliatis. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hune. 
3. pag. 235. tab. 212. 1n Alpibus & fubalpinis Hun- 
garie. 4 

* Silene (lanuginofa } fruticofa, foliis lanceo- 
* Lato-linearibus , elongatis , margine lanuginofis ; ca- 
licibus inflatis, petalis quadrifidis. Berth. in Journ. 
bot. 3. pag. 76. D In Italia. * 

% Silene (ovata) foliis ovato-lanceolatis , acu- 
mminatis , glabriufculis; racemo tèrminali, compofito ; 
calicibus ovatis , penitalibus exfertis ; caule fimplici. 

‘ Pursh, Flor. amer. 1. pag. 316. 

Cucubalus polypetalus. Walt. Flor. carol. p. 141.2? 
Flores albi feu pallidè rofei. In Georgié & Carolinä. # 

* Silene (thymifolia) petalis bipartitis, angufta- 

-petalis bipartitis, acutis ; appendiculis quadridentatis; 

S FE 
tis; rappendiculis emaroinatis ; calicibus hirtis, plu-W 
tinofis; caulibus procurmbentibus , lignofis | racemo- 
fifimis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. 
pag. 292 , & Flor. græc. tab..411. Ir Cypri infule 
& Caria maritimis. 2% à : 

* Silene (divaricata) petalis bipartitis , rotun- 
datis, appendiculatis ; caule dichotomo , divaricato , « 
racemofo ; foliis omnibus lanceolatis., acutis. Smith, 
in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 293, & Flor. 
græc. tab. 414. In agro Carienf. 

* Silene (levigata ) paniculä patul& ; petalis femi- 
bifidis, anguftatis, nudis ; foliis elliptico-rotundatis; 
calicibus leviffimis , aveniis. Smith, in Sibth. Prodr. » 
Flor, græc. 1. pag. 295, & Flor. græc. 418. In. 
infula Cypri montofis. @ 

* Silene ( juncea ) floribus ereëtis ; petalis bipar- 
sitis , anguffatis ; appendiculis tridentatis ; foliis fpa- 
thulatis , undique fcabris. Smith, in Sibth. Prodr. 

lor. græc. 1. pag. 29$, & Flor. græc. tab. 421. 
In Afä minore. © 

* Silene (leucophæa) petalis bipartitis ,.anguf- 
tatis ; appendiculo bifido , calice decargulart ÿ foluis 
lineari-oblongis, recurvis , glutinofis. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 297, & Flor. græc. ! 
tab. 424. In infulé Cypro. © 

* Silene (ramofiima) peralis bifidis , appendr- 
culo quadrifido ; calice clavato , ‘decangulari ; foliis 
fpathulatis , recurvis ; caule ramofifimo. Smith, in 
Sibrh. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 297, & Flor. 
græc. tab. 425$. — Desfont, & Dit, n°. 51.2 - 

. Lychnis hirta , anguftifolia, cretica. Tourn. Inft. 
R. Herb. 337. : 

Ocymoides flore rubro, minàs creticum. J. Bauh. « 
Hift. 3. pag. 352. In rupibus maritimis Crete. © 

* Silene (rigidula ) caule alternè ramofo , patente; 

foliis lanceolatis , glabris. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 299, & Flor. græc. tab. 430. 
In monte Hymetto prope Athenas. ©) Petala rofea. 

* Silene (fpinefcens) caule fruticulofo ; ramis 
oppofitis, horizontalibus , fpinefcentibus ; petalis br- 
partitis ; folirs fpathulatis, undique pubefcentibus. 
Smith, in Sibrh. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 299, 
& Flor. græc. tab. 431. 1n Afia minore. P 

* Silene (linifolia) caulibus fuperne paniculato- 
ramofis ; petalis bipartitis, rotundatis ; foliis lineari- 
lanceglaris, feabris. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. 
græc. 1. pag. 301, & Flor. græc. tab. 433. Ir 
monte Parnaffo. 4 

* Silene (flaticifolia ) pariculä fimplici, race- 
mofä, ffriétä; petelis bipartitis, rotundatis; fois 
lineari- fpathulatis , acutis , glaberrimis. Smith, in 
Sibrh. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 301 , & Fior. 
græc. tab, 455. In Peloponnefo. % 
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* Silene (auriculata) caulibus unifloris ; foliis 

lanceolatis , fimbriatis ; calice campanularo , pubef- 
center; petalis Jemibifidis , utrinquè auriculatis. Smith, 
in Sibrh. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 301, & Flor. 
græc. tab. 435. Inmonte Delphi Eubea. # 

* Silene ( falcata) caulibus unifloris ; foliis fubu- 
latis, falcatis , pilofis ; calice clavato , petalis femi- 
bifidis | unguibus cuneiformibus. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 301, & Flor. græc. 
tab. 436. In monte Olympo Bithyno.-% 

* Silene (fimbriata ) foribus dichotoris , pani- 
cularis ; petalis femibifidis , incifo-fimbriatis ; coronä 
bipartitä; calicibus inflatis , venofis, pubefcentibus. 
Bot. Magaz. tab. 908. — Ait. Hort. Kew. edit. | 
nov. 3. pag. 94. In monte Caucafo. # 

SILER. Genre établi par Gærtner pour le Zafër- 
pitium aquileoi folium, qui diffère des laferpitium par 
fes femences dépourvues d'ailes, & par le nombre 
de leurs cannelures. 

SILIQUA. Caroubier. Tournef. C’eft le genre 
ceratonia de Linné. ( Voyez CAROUBIER.) 

SILIQUARIA : genre de Forskhall, qui appar- 
tient aux c/eome de Linné. (Voyez MOSAMBE.) 

, * = 

SILIQUASTRUM : genre de Tournefort, qui 
porte le nom de cercis dans Linné.' (Voyez Gaï- 
NIER.) 

SILIQUIER : nom que l’on donne quelquefois 
à l'HyrecooN Linn. 

SILOXERUS. ( Voyez URANOTE.) 

SILPHIE. Silphium. Illuftr. Gener. tab. 707, 
fig. 1, flphium afferifcus , n°. 45 —fig. 2, félphium 
therebinthinaceum , n°. $. 

“Obférvations. Je n’oferois affurer que la defcrip- 
tion que j'ai donnée du f/phium laciniatum , n°. 6, 
convienne parfaitement à la plante de Linne. Certe 

- defcription a été faite en partie fur une plante 
cultivée au Jardin des Plantes. Elle eft remarqua- 
ble par fon inflorefcence, dont Linné ne parle 
pas. Ses fleurs font folitaires , axillaires, à peine 
pédonculées , affez grofles , alternes, formant par 
leur enfemble un épi droit , terminal, feuillé. Les 
feuilles qui l’accompagnent font fefhles, laciniées, 
plus longues que ies fleurs ; les écailles du calice 
aiguës ,- mais non épineufes. Si cette plante elt 
-une efpèce différente, elle pourroit être nommée 
filphium fpicatum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. S-LPHLE à feuilles découpées. Si/phium dif- 
feäum. à 
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. Silphium foliis hifpidis , petiolatis , inequaliter & 
profunde diffeitis ; fquamis calicis mucronatis ; ligulis 
calice duplo longioribus, integris. (N.) 

Certe plante a des tiges droîtes, glabres, ra- 
meufs, ftriées ; les feuiiles ordinairement oppo- 
fées, pétioléés, rudes, hériffées fur le périole & 
la cote du milieu, ovales, lancéolées, prefqu'à 
demi pinratifides; les lobes lanceolés , irréguliers, 
inégalement découpés, aigus; les fleurs termi- 
pales longuement pédonculées ; une ou deux fo- 
lioles oppofées, prefqu'entières, très-aigués à 
la bafe des pédoncules & des rameaux ; les folioles 
calicinales élargies, obtufes, mucronées; la corolle 
jaune; les demi-fleurons linéaires , obtus & entiers 
à leur fommet , une fois plus longs que le calice. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières de 
Vérfailles. Son lieu natal n’eft pas connu. z (W.w.) 

15. SiLrmie à longs pétioles. Si/phium petio- 
latum. NS 

Silphium foliis inferioribus longè petiolatis , opro- 
fésis alternifve; fuperioribus connatis , lanceolatis, 
frinofo-dentatis ; petiolis alatis ; fquamis calicinis ob- 
eufrs , glabris ; lipulis bidentatis. (N.) 

Ses tiges font glabres, prefque quadrangulaires, 
filuleufes à leur partie fupérieure ; les feuilles lan- 
céoléss, acuininéss, inégalement denrées; les den 
telures un peu épineufes à leur fommet; les feuilles 
inférieures foutenues par de longs périoles lézère- 
ment ailés à leurs bords, glabres, comprimés; 
les fupérieures réunies & -concaves à leur bafe, 
longues de quatre ou fix pouces; les fleurs jaunes, 
terminales, pédonculées; les calices glabres; leurs 
écailles ovales, obrufes; les demi-fleurons linéai- 
res , bidentés, une fois plus longs que le calice. 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières 
de Verfailles. Je ne connois pas fon lieu natal. x 
(F7. v.) 

16. Sizrate life. Si/phium levigatum. Pursh. 

Silphium caule fimplici, tetragono, fulcato , glabro ; £ 
fetiis oppofitis, feffilibus , ovaris , acuminatis, tenuif- 
fimè ferratis , baff fubcordatrs, utrinque glabris ; cali- 
cinis fquamis ovatis , célratis. Pursh, Flor. amer. 2. 

pag. 578. 
- Ses feuiiles font fimples, tétragones, glabres, 
cannelées, hautes d'environ deux pieds, garnies 
de feuilles fefiles, oppofées, ovales, acuminées, 
légèrement dentées en fcie, prefqu'en cœur à 
leur bafe, glabres à leurs deux faces; les fleurs 
difpofées en un corymbe ferré; les écailles du ca- 
lice ovales & ciliées. x 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie. 2 

* Efpèces moins connues. 

* Silphium ( conjunétum) folis oppofitis , cor- 
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natis , inéqualiter dentatis ; caule levi, tetragono ; 
fquamis calicis quatuor exterioribus , calice interiore 
longioribus. Willd. Enum, Pianc. 2, pag. 933. 

” Cette plante n’eft peut-être qu'une variété du 
flphium perfoliatum; elle n’en diffère, d'après 
Willdenow, que par fes feuilles plus profondément 
& inégaiement dentées , & furtout par les quatre 
écailles extérieures du calice, plus longues que les 
intérieures, tandis qu'elles font de mêne longueur 
dans le f/phium perfoliatum. Elle croit dans | Amésà 
rique feprentrionale. 

* Silphium (tomertofum) caule petiolifque to- 
mentofis ; ramis unifloris; foliis alternis , cordutis , 
ovaris , ferratis , peciolatis , villofis ; feminibus mu- 
zicès. Pursh, Flor. amer. 2. p. $79. In Géorgiä. % 

* Silphium (elatum) fois alternis, petiolatis, 
cordatis , finuatis ; fquamis calicinis obtufis. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 79. In Carolinä, % 

… * Silphium (reticalatum) fo/iis alternis , ovato- 
Janceolatis , cordatis , ferratis , obtuffufculis, villo- 
fiufculis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 579. În Flo- 
ridä. % 

. SILPHIUM. ( Voyez SiLPHIE.) 

- SILYBUM. Genre établi par Gærtner pour le 
carduus marianus , qui a été rapporté au genre car 
thamus. (Voyez CARTHAME, Dit. & Suppl.) 

SIMABA. ( Voyez SIMABE.) 

SIMAROUBA. { Voyez QuassrA & OcHNA, 
Suppl.) 

SIMBULET A.{ Voyez SIMBULET.) 

SIMIRA. (Voyez SrMIRE.) Ce genre a été reuni 
par plufieurs auteurs aux PSYCOTHRIA. 

. SIMSIA ( Voyez SIMSTE, Suppl.) 

SIMSIE. Simfia. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplères, de la famille àes pro- 
tées, qui a des rapports avec les adenanthus, & 
dont le caraétère effenviel eft d’avoir : 

Une corolle à quatre divifions profondes , régu- 
lières , réféchies à leur partie fupérieure ; quatre éta- 
mines faillantes ; les antnères Libres, d’abord conni- 
ventes ; un ffigmate concave , dilaté; une noïx conique. 

Ce genre renferme des arbriffeaux peu élevés, 
très-glabres, garnis de feuilles alternes, filiformes, 
dichotomes; la bafe des pétioles dilatée ; les fleurs 
réunies en une petite tête terminale, globuleufe , 
en grappe ou paniculée, munie d’un involucre 
court ou nul; les fleurs jaunes, glabres , pourvues 
d'une feule bractée. 

SIN 

EsrÈèÈcEs. 

1. Srmsra (tenuifoliz) capitulis nudis ; panisuls 
ramis fubunifloris, braëleolatis. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 152. In Nove Hollandie or@ auffrali.F, 

2. Srmsra (anethifolia) capitulis involucratis, “ 
braëteolis imbricatis , panicule ramis multifioris , ra- 
mulis capitula fubaquartibus. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 153. In Nova Hollandia. F j 

Obfervations. Le genre fimfia de Perfoon, très- 
d'fférent de celui-ci, comprend plufieurs efpèces 
de coreopfis dont il a été fait mention dans ce Sup- 
plément, à l’article CorroPe. 

SINAPI. Cordylocarpus. Desf. 
Obfervations. 1%. Au cordylocarpus levigatus , 

n°, 2, il faut ajouter pour fynonymes : Smith , in 
Sibrh. Prodr. Flor. græc. 2, pag. 32, & Flor. græc. 
Icon. tab. 649 ; retrancher, d’après Sibrhorp , le 
fynonyme de ‘l'ournefort , & fubitituer le : 

Rhaphanifirum aleppicum, flore diltè violaceo. 
Tournef. Coroll. 17. 

Eruca chalepenfis, flore dilurè violaceo , filiquis ar- 
ticulatis. Morif. Oxon. 2. pag. 232.6. 3. tab. 25. 

Bunias myagroides. Linn. Mant. 96. Ex herb. 
Lino. | 

2°. Sous le nom de cordylocarpus tenuifolius , 
Sibthorp , dans la Flore des Îles de la Grèce, a placé 
dans ce genre le fnapis hifpanica, Linn. Spec. 
935, avec le fynonyme de Tournefort. ( Voyez 
MOUTARDE, n°. 19.) 

3°. Le myagrum hifpanicum , Linn. & Diét. n°. 4 
{CAMÉLINE ), ef je : 

Cordylocarpus ( pubefcens } filiquis bilocularibus , 
levibus, adpreffis; arciculo terminali, glabro ÿ foliis 
lyratis, pübefcentibus. Smith, in Sibch. Prodr. Flor. 
gIæc. 2. pag. 33. 

Sinapi hifpanicum, minus, raphanifolia. Tournef. 
Inft. R. Herb. 227. — Non brafica Tourneéforur.- 
Ex. Sibth. 

Eryfimum foliis fubincanis , filiquis breviffimis. 
Herm. Parad. pag. 155. Icon. Noz finapis incane, 
Linn. Jr arvis Graci. © 

. SINAPIS. (Voyez MOUTARDE.) 

SINAPISTRUM : genre de Tournefert qui ap- 
partient au c/eome de Linné. ( Voyez MosAMBE:) 

SINAPOU. (Voyez SENAPOU, Suppl.) 

 SINARA. ( Voyez IxORE, Di&. n°. 1.) 

SINDOO : efpèce de laurier, 
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SINGANA. ( Voyez SINGANE.) 

SINOSTROPHIUM. ( Voyez CAMÉLINE, | 
Suppl. ) 

SIOUANNA-PORA-T'ALLI. Plante de Rheed, 
Horr. Malab. 117, pag. 77, tab. 39, que Linné 
apporte à fon crinum larifolium. 

SIPANEA. (Voyez SipANE.) Illuftr. Gener. 
tab. 151, ffpares pratenfis, n°. 1. C’eft le vireéta 
pratenfis. Vah], Egl. 2, (Voyez ViRECTE, Di4.) 
M. d: Jufieu l'avoit réuni avec quelque doute 
aux muffenda. « 

* SIPARUNA: { Voyez SIPAROUNIER.) 

 SIPHON : nom fpécifique d’une efpèce d’Arts- 
| TOLOCHE. 

SIPHONANTHUS. ( Voyez SIPHONANTE. ) 
Hafr. Gen. tab. 79, fiz. 1, frhonenthus indica , 
n°. 1; —fg."* , var. 8, angufhifolia. Il faut rap- 
porter à certe efpèce l'ovieda müis , que , dans fa 
nouvelle édition, Aïîron a placé parmi les clero- 
dendrum. Ce genre appartient à la famille des ver- 
bénacées de Jufieu. 

SIPHONIA. Illuftr. Gen. tab. 790. Ce genre 
a été décrit dans ce Diétionnaire fous le nom 
d'hevea ; mais M, de Lamarck y a fubftitué, dans 
les Tlufirations , le nom de fiphonia:, à caute d’un 
autre genre déjà nommé evea. (Woyez HEVE.) 

SIRAMANGHITS : nom qui paroït appartenir 
au ravenfera. 

SIRIBOA. Plante de Rmmphe, Hèrb. Amboin. 
$, pag. 340 ,'tab. 117, fig. 2, que Linné rapporte 
au piper firiboa. 

SIRIUM. Ce genre, diftingué d’abord du fan- 
talum , y a été réuni: ( Woyez SANTALIN. ) 

SIRUM. Plante de Rumphe, Her. Amboin. $ , 
-pag: 45, tab. 27, qui appartient au prper decuma-. 
num Linn. 

SISON. ( Voyez BeRLE.) Le fifon bulbofum 
Mich. "ef un HYDROCOTYLE, d’après Pursh, 
qui le nomme : 

Hydrocotyle (compofita) radice globofo-bulbofa ; 
caule fimplici ». diphyllo, bifido ;. folio laterali sri 
partito , partitiontbus fubpinnatis ; pinnulis divifis, 
terminal fubbiternato ;. umbellis terminalibus , vri- 
quinquefloris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 190. 

SISTOTREMA. ( Voyez URCHIN.) 

SSYMBRE, Sifymbrium..INuftr..Gen. tab. 565, 
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Y fig. 1, fleurs du fifymbrium d’après Tournefort , 
tab. 109 ;— fig. 2, ffyÿmbrium monenfe , n°. 18. 

+ Obfervations. 1°. Plufreurs efpèces de ce genre 
l'ont été placées parmi les ffrapis. (Voyez Mou- 
TARDE , Suppl.) 

2°. Le ffymbrium obtwfangulum, n°. 39 , eft la 
| même plante que le frapis naffurtiifolia , n°. 19. 

3°. Il faut ajouter au f/ymbrium murale, n°. 17. 
la plante fuivanre comme variété. Sifymbrium 
(Barrelieri ). Thuill. Flor. par. edit. 2. pag. 334. 
— Non Linn. Elle eft plus petite; fes tiges & fes 
feuilles plus hifpides ; les angles des folioles pref- 
que tous terminés par un poil. 

4°. Le fifymbrium acutangalum Dec. Flot. franc. 
4, pag. 670, qui appartient en eff:r à ce genre, 
ef le fnapis pyrenaica Linn. ( Voyez MOUTARDE ; 
n°.3.)— AÏl. Flor.ped. n°. 960. tab. 55. fig. 1. — 

L Vil: Dauph. 3. pag. 341. tab. 38. — Non Linn. — 
Eryfimum pyrenaicum. Vill. Profp. pag. 39. tab. 21. 
fig. 2. ’ 

5°. Le ffymbrium erucoides Desf. Ar]. eft le: 
finapis erucoides , MOUTARDE, n°. 15..H faut re- 
trancher le fnapis harra, n°, 20 , qui éft le ffym- 
orium hifpidum, n°. $$, & rapporter lé finaris: 
aaffurtiifolia, n°. 19, au ffymbrium obtufanoulum , 

, n°. 39. C Voyez MOUTARDE, Suppl. Of. ): Le f- 
napis pyrenuica elt le jfÿmbrium finapoices. Air. 
-edit. nov. 

6°. Plufieurs efpècess de ffymbrium ont été 
réunies par Aïton dans un genre particulier , fous 
le nom de NASTURTIUM, donc le caraétire effen-- 
tiel eft d'offrir : 

Une filique, un peu arrondie, quelquefois afez 
| courte ; les valvesiconcaves-, fans nervures ni carène ÿ: 
le calice étalé ; les cotylédons couchés. 

Le 

Ce genre eft principalement compofé des ef 
- pèces {uivantes : ffymbrium naffurtium Linn. (eu: 
cardamire fontana Lam. Diét.; ffyÿmbrium (il 
veftre Linn.; — fifmorium palufire Willd. feu ser-- 
reftre Smith ; — f{fymbrium pyrenaicum Wild. ; E 
ffymbrium fagittatum Willd., Ke. Ce genre fe 
: rapproche beaucoup de la première divilion des. 
fynhrium. 

7°. M. Désfontaïnes rapporte , dans foh Ca- 
ralogue du Jeriin des Piantes, aux ffymbrium .. 
l'eryfmum Willd. 

8°. La première fous-divifion de ce genre eff: 
compofée d'-fprces à fiiques courres , qui, 
comme Je l'ai dejà dit, les rasprochent des fili- 

‘culeufes , & la plupart n’appartiennent qu'impar- 
faitement aux /f/ymbrium. Quelques auteurs en ont 

fair ua genre particulier ;: Haller & Mæœnch, fous: 
le nom de RADICULA; Alieni & Defyaux, fous. 

: celui de BRACaILOBUS, dont le caraétire ef n- 
tiei eff d'avoir: un: petite flique oblengue , pret 



Y60 ISYT"S 
que cylindrique, un peu oblique, déhifcente; les 
loges polyfpermes ; une cloifon dans le plus grand 
diamètre; le ftyle perfiftant. (Dev. Journ. bor. 
3. n°. 4. pag. 170.) Ce dernier genre fe rap- 
proche beaucoup des raflurtium Ait. mentionnés 
ci-deflus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s7. SISYMBRE Contourné. Sifymbrium consor- 
um. WVilld. 

Sifymbrium foliis radicalibus inferioribufve run- 
cinatis , dentatis ; çaulinis lanceclatis | fuohaffato- 
appendiculatis ; filiquis ere&is, filiformibus , contor- 
zis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 278. — Cavan. 

Les feuilles radicales de cette plante font ron- 
gées, glabres, dentées , parfemées d2 poils rares, 
tant à leurs bords que fur leur côte du milieu ; 
les feuilles caulinaires inférieures en lyre, prefque 
pinnatifdes ; la découpure terminale très-grande, 
Jancéolée, les latérales linéaires ; les feuiliss fu- 
périeureslancéolészs, munies d’un pétiole fouvent 
garni d’un appendice foliacé , prefque hafté., quel- 
oucfois fans appendice; les filiques droites, fli- 
formes , contournées. 

Cette plante croît en Efpagne. © { Wild.) 

58. SISYMBRE apétale. Sifymbrium apetalum. 
Lour. , 

Sifymbrium foliis pinnatifidis , tomentofis ; flori- 
bus apetalis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 486. 

Ses racines font blanches, prefaue fufformes : 
il s’en élève plufieurs tiges droites , lifles , canne- 
Jées, hautes de huit pouces. Les feuilles font peu 
nombreufes , grandes, tomenteufes , haltées à 
leur bafe , puis pinnatifdes. Le calice eft com- 
pofé de quatre folioles lâches, médiocrement 
étalées, plus longues que 1-s étamines. Les pétales 
avortent très-fouvent. Les filiques font grèles, 
alongées, cylindriques, inclinées, à deux loges; 
les valves droité®, un peu plus courtes que la cloi- 
fon, furmontées d’un fligmare fefile, obrus & 
entier. 

Cetre plante croît aux lieux humides & dans 
les jardins de la Cochinchine, © (Lour.) 

$9. SISYMBRE dent-de- lion. Sifymbrium ta- 
raxacifoliun. Decand. 

Sifymbrium foliis runcinatis, inferiorum laciniis 
ciliatis , fuperiorum laciniis linearibus nudis ; caule 
fimplici, filiquis declinatis. Dec. Synopf. pag. 374. 
— Flor. franç. 4. pag. 670. — Icon. Rar. Plant. 
Gall. tab. 37. 

Cette plante a des racines dures, très-fimples : 
il s'en élève une tige droire, fimple , rougeitre, 
cylindrique, haute d'environ un pied, glabre, 
excepté à a bafe, où elle eft munie de quelques 

S ES 
| poils épars. Ses feuilles radicales font éralées en ! 

rofette , longues de deux ou crois pouces ;çun 
peu pétioléss , pinnatifides , à lobes cities ; les fu- 
périsures plus larges, prefque triangulaires eu ün \ 
peu reccurbées ;.les feuilles caulinaires peu non! « 
breufes , appliquées le long des tiges, affez fem- 
blables aux radicales, mais à lobes plus linéaires , 
plus recourbées & non ciiées ; les fleurs jaunes , 
difpofces en d:ux ou trois grappes terminales ; 
le calice glabre, jdunâtre , à dem: ouvert; les 
filiques gié'es, éralées , glabres, longues d'envi- 
ron »n pouce , quelquefois couvertes de poils 
rares & épars. 

æ Caire plante a été découverte par M: Clarion 
dans les montagnes de S:yne en Provence. (Dez.) 

60. SiSYMBRE velar. Sifymbrium erifymifolium. 
Pourr. = 3 

Sifymbrium foliis runcinato - finuatis, glabris ; 
Jiliquis fubterragonis , levibus; calice patente: Pourr. 
Aét. Tol. 3. pag. 329. — Decand. Flor. franç: 4. 

_ pag. 671. * 

Sinapis maritima. All. Flor. pedem. n°. o61. 

Cette plante a de grands rapports avec le ffyrm- 
brium acutangulum , Obf. n°. 4; elle s’en diftingue 
en ce qu'elle eft parfaitement glabre fur toutes fes 
parties , & furrout par fes filiques dépourvues de 
poils. Sës feuilles font plus étroites, moins pro- 
fondément incifées , fouvent finuées plutôt que 
pinnatifides; fes tiges prefque tétragonss. 

Cette plante croît fur les bords de la mer, 
aux environs de Nice, dans le Piémont & les Py- 
rénées. © (Pourres.) - 

G1. SISYMBRE à feuilles luifantes. S;/ymbrium 
nitidum. Zea. à 

Sifymbrium foliis lyrato-fubpinnatis, glaberrimis 
luciais; lobis acurè remotèque fubdentatis; filiquis fef-. 
filibus, fridis , fubularis, expanfis. (N.) — Cal, 
Hort. Parif. 153. 

Ses racines font grêles, prefque fimples ; fes 
tiges droites, glabres, roides, cylindriques, à 
peine rameufes , longues de neuf à dix pouces & 
plus , en y comprenant l'épi , qui occupe les deux 
tiers de la tige. Les feuilles font lancéolées , en 
lyre, prefque pinnatifides, glabres, luifantes , 
longues de deux pouces & plus; les lobesirréguz 
liers, un peu élargis, munis à leurs bords de quel- 
ques petites dents très-courtes, droïtes , aiguës, 
diftantes; les fleurs blanches, petites, difpofées 
en un épi nu , terminal; les étamines plus longues 
que la corolle ; les filiques gréles , iles, très- 
glabres,, diftantes, prefau’ouvertes en angledroie, 
fubulées, un peu cylindriques, longues d'un 
pouce & demi, légèrement toruleufes; les fe- 
ences nombreufes. A 

. Le 
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Le lieu natal de certé p'ante n'eft pas connu : 

fes fémences ont été envoyées au Jardin des 
* Plantes par M. Zéa. © (7. v.) 

62. SiSYMBRE À rameaux courts. Si/ymbrium 
ramulo[um. 

 Sifÿmbrium foliis fimplicibus , linearibus , obtu- 
fs, Elabris ; caule ramofifimo ; filiquis peduncula- 
tis, patenti-erectis , fubfiliformibus. (N.) 

. Sés tiges font glabres, dures, un peu tortueufes; 
je les foupçonne très-courtes ; elles fe divifenc au 
fommet en un grand nombre de rameaux courts , 
plutôt chargés de fleurs que de fetilles': celles-ci 
font fimples , linéaires ; glabres, pétiolées, ob- 
tüfes, très-entières , au plus longuës d’un pouce, 
larges de deux lignes; les fleurs difpolées en 
grappes. terminales, non feuillées ; les filiques 

mprefque filiformes, pédonculées , redreflées en 
angle aigu, glabres, lonoues d’un pouce & demi; 
les pédoncules fétacés , longs de quatre lignes. 

Cette plante croît en Égypte, d’où, je crois, 
elle a été rapportée par M. Delifle. (V. fe in 
herb. Desfont.) 

63. SISYMBRE à feuilles fimples. Sifymbrium 
fimplicifimum. Lapeyr. < 

- Sifymbrium glabrum , foliis integerrimis , lanceo- 
lato-aiuminatis | fagittalis , amplexicaulibus ; fili- 
qguis brevi-pedunculatis, longiffimis , adpreffis ; caule 
finplicifimo. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 382. 

. Certe planté ne m'eft pas connue ; néanmoins, 
d’après les caraétères que M. de Lapeyroufe lui 
attribue , élle me paroït devoir appartenir aux 
turriis de Linné, qui ont-été réunis au genre are- 
bis dans cet ouvrage ; je fuis même très-porté à 
la regarder, avec M. Decandolle | comme une 
fimple variété de l’arabis perfoliata. ( Voyez Ar A- 
BETTE.) Ses tiges, d’après M. de Lapeyroufe, 
font droites, fortes, élancées, très-fimples, à 
peine pileufes vers leur fommet feulement; fes 

- feuilles droites , alternes , amplexicaules , en 
flèche, lancéolées, acuminées, glabres à leurs 
deux faces ; les fleurs petites, folitaires, médio- 
crement pédonculées, difpofées en une longue 
grappe droite, terminale, non feuillée; la co- 
rolle d'un blanc-fale ; les filiques très-longues , 
ferrées contre la tige, occupant plus du tiers de 
fa hauteur. 3 » 

Cette plante croît dans les Pyrénées, au bois 
de la Pefouil. & (Lapeyr.) à 

__ * BrAcHiLogus. All, & Defv. 

64. SisvMBRE hifpide. Sifymbrium hifpidum. 
Sifymbrium (brachilobus hifpidus) caule elato, 

ramofd , villofo-tomencofo; foiiis fubviilofis, pinnati- 
Botanique, Supplément. Tome V, 
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* fido-runcinatis ; lobis dentaus , dentibus acuris; filicu- 
lis brevibus , ellipticis. Defv. in Journ. botan. 3. 
n°. 4. pag. 183. 

Cette efpèce a des tiges très hautes, rameufes, 
étalées , hériffées de poils prefque cotonneux; les 
feuilles un peu velues, pinnatifides , roncinées ; 
les lobes dentés en dents aiguës ; une petite filique 
courte , elliptique. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. ( Herb. 
Pal.-Beauv.) ; 

65. SisyMBRÈ de Saint-Domingue. Si/ymbrium 
domingenfe k | 

S'fymbrium (brachilobus domingenfis) cauli- 
bus afcendentibus, [ubflexuoffs, apice ramofis ; fo- 
lits radicalibus fuppinnatifidis ; laciniis irregulari- 
bus, obtufis ;\ caulinariis pinnatifidis ; lobis lineari- 
bus , integerrimis ; filiculis apice alternatis. Defv. 
in Journ. bot. 3. n°. 4. pag. 183. 

Cette plante a des racines vivaces : il en fore 
plufieurs tiges glabres , afcendantes, cylindriques, 
un peu flexueufes vers leur fommet, ramifiées à 
leur partie fupérieure. Les feuilles radicales font 
rongées , prefque pinnatifides ; leurs découpures 
irrégulières , obtufes; les feuilles caulinaires pin- 
patifides ; leurs.divifions alorgées , linéaires , 
très-entières ; une petite filique courte, prefque 
pyramidale, rétrécie à fon fommet. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
(Dfe.) “ 

* Sifymbrium (nafturtium nebrodenfe ) gla-' 
brum , caule procumbente ;.foliis radicalibus petiola- 
‘is , oblongis, cuneiformibus, fubintepris; caulinis. 
fefilibus , ovatis, oblongis , dentatis ; petalis longi- 
cüudine calicis; filiquis parvis, oblongis, ovalibus. 
Schmalrz , in Journ. bot. pag. 270. In Sicilid. ” 
An'brachilobus ? Defv. ° 

SISYMBRIUM. (Voyez SISYMBRE.) 

SISYRINCHIUM. (Voyez BERMUDIENNE 6 
MoRrEE, Diä. & Suppl.) 

SITODIUM : genre de Gærtner, établi pour 
quelques efpèces d’aréfocarpus, (Voyez JAQUIER, 
Suppl.) à | 

SIUM. (Poyez BERLE.) 

- SIVADE : nom que l’on donne À-l’avoine dans 
le département du Var. 

SKIMMIA. (Voyez SKIMMIE.) 

SKINNERA. (Voyez FucHsie, n°. 3.) 

SKITOPHYELUM. Lapilaye , Journ. botan. 4. 
X 
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pas. 133 & 145. Genre de moufles qui fe rapporte 
aux fifidens d'Hedwig & à quelques foncinalis... 

SLATERIA. (Foyer MuGuET, Suppl. Oùf.) 

SLOANEA. (Voyez QUAPALIER & APEIBA ; 
Suppl. ) 

SMEGMADERMOS ou SMEGMARIA. (Vow. 
QurrLarA, Suppl.) : 

SMILACINA. (Voyez Mucurr, Suppl. Oëf.) 

SMILAX. (Voyez SALSEPAREILLE. ) ( 

SMIRIUM : nom générique propolé pour quel- 
ques efpèces de pfycothres. 

SMIRNA : plante mentionnée par Théophraîte, 
à laquelle M. Srackoufe foupçonne devoir appar- 
tenir ls SAssA de Bruce. ( Mimofa feu inga Juffa. 
Willd. ) À 

SMIRNIUM. (Voyez MACERON.) 

SMITHIA. (Voyez SMITH:E. ) llufir. Gener. 
tab. 627, finithia fenfiriva , n°. 1. Ce genre ef le 
même que le patagnana de Gmelin. M. Defvaux er 
annonce une nouvelle efpèce, qu'il nomme fmithia 
capitata, mais qu'il n’a point encore caractérilée: 

SNAW - DRAP, ou plutôt SNOW-DRAP, 
ARBRE DE NEIGE : nom vulgaire que l'on 
doane, en Angleterre, auchionanthus virginica Lin. 

SOBRALIA. Genre de plantes monocotylé- 
dones, de la famille des orchidées , qui a des rap- 
ports avec les #/eria, & dont le caraétère éffentiel 
eft d’avoir: 

Une corolle renverfée ; cing-pétales -alongés , très- 
étalés, égaux , un peu rabat'us ; deux intérieurs un 
peu plus écroits; un fixième inférieur eh forme de lèvre, 
en cœur renverfé, frangé, prefque linéaire à fa partie 
Jupérieure, trifide, canaliculée; des bulbes faficuléss. 

ESPÈCES. 

1. SosrAzrA (dichotoma) foliis ovatis, acutif= 
fimis ; pedunculis dichotomis. Ruiz & Pavon, Sÿit. 
veg. Flor. per. pag. 332. In Peruviä. 

2. SosrazrA (biflora) foliis oblongis, luncco- 
latis, acutiffimis; culmis bifloris. Syit. veg. per. 
}: ce 

3. SosrazrA (amplexicaulis) fo/iis cordatis, 
amplexicaulibus ; racemo terminali. Sÿft. veg. I. c. 

SOBREYR A. Prodr. Flor. per. (Foy. SO2RY A 
Suppl.) 

S O L 
SOBRYA , SOBREYRA. Genre 1de plantes di- 

cotylédones , à fleurs compofées, de la famille des 
corymbifères, qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à tige rampañte, longue de, deux ou 
trois pieds , & dont le caractère effentiel ef 
d’avoir :° ’ | 

Un calice fort ample , tétragone , à quatre folioles 
étulées; deux oppofées plus grandes; le réceptacle 
convexe , garni de paillettes ciliées , en ovale renverfé, 
à crois dents ; point d'aigrette. 

EsrÈces. 

1. Sosrya(feflilifolia) folis fugistato-lanceolatis, 
ferratis, Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. pag: 197. 
In Peruvia fhagnatis. ” 

2. SOERY A | (cblonga) fo/is oblongis, dentatis.. 
Syft. veg. |. c. ; LL 

SOCCUS. Rumph. Amb. 1. tab. 32, 33. Ces 
deux figures appartiennent à l'aréfocarpus incifz 
Linn. ( Voyez JAQUIER, n°. 1.) 

SODADA. ( Voyez HoMsaAc.) 

SOILLETTE : variété de froment, cultivée 
aux environs d'Aix. : 

SOLANANDRA on SOLENANDRIA. (Posez 
ERYTHRORHYZA , Suppl.) 

SOLANDRA. (Voyez SOLANDRE.) III. Gen. 
tab. 580, folandra lobara, n°. 1, & tab. $77, fo- 
landra aculeata , n°. 3. Sub lagunä. 

SOLANUM. (Voyez MORELLE.) 

SO! DANELLA. ( Voyez SOLDANELLE. ) Ill. 
Gen. tab. 99, fo/darellà alpina ,n°. 1: 

Oëfervations. La variété £ eft confidérée comme 
une efpèce par Willdenow , fous le nom de fo/au- 
nella montara, var. «. Willd. Enum.— So/dane/la 
minima. Hope, in Sturm. Fior. 2erm.l. c. Ellen'em 
diffère que par fa petireffe, & le ftyle faillanc hors 
de la corolle. 

SOLDEVILIA. Perf. (Voyez H1SFIDELLA, 
Dia. & Suppl.) x 

SOLFIL, TOURNESOL : noms vulgaires. de 
l'Aelianthus annuus Linn. 

SOLEIL D'OR (Grand) : variété du narcifus 
tazetta Linn. 

SOLENA. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 629. 

Ce genre paroit devoir être réuni aux éryonias, 
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d’après le caraëtère que lui attribue Loureïro. La | 
feulerefpèce qu'il décrit fous le nom de fo/ena (he- 
terophylla) /candens, foliis inferis cordaris, fuperis 
haflatis, denviculatis, {e rapproche tellement du 
bryonie cordifolia Linn., que l’on pourroit foup- 
çonner l'identité de ces deux plantes, 

SOLENANDRIA ou SOLENANDRA. ( Voyez 
SOLENANDRA, Suppl) » 

SOLENIA. Genre de Hoffmann, qu'on a réuni 
aux Pez12Es; dont il forme.une des fous-divifions. 
Le fo/enia candida, figuré dans les Z/uffrations des 
Genres, tab. 889, fig. 1, «, 6, & Hoffm. Fior, 
gerin. tab. 8:, eft le peziza folenia, var. candida, 
Perf. Synopf. pag. 676, & Difp. Meth. pag. 363 
Decand. Flor. franç. 2, pag. So; & la figure, 
a, b, eft le peziza ochracea Perf. , qui n’eft peut- 
être qu'une varièté du peziza anomualu. 

-SOLIDAGO. (Voyez VERGE-D’OR.) 

SOLIVA. Flor, peruv. Ce genre, d’après M. de : 
Juffieu , paroît être la même plante que le gymno- 
ffy'es pterofma, Suppl. n°. 3. 

SOLORTI. Adanf. Fam. C’eft le même genre que 
le dalbergia Linn. 

SOLORINA. Genre de lichen établi par Acha- 
rius. (Voyez LICHEN, Suppl.) 

SOILSEQUIUM : ancien nom latin que l’on 
. donnoît au fouci, ca/erdula .Lion., pour exprimer | 
la faculté que fes fleurs ont de fe tourner toujours | 
-du côre du foleil. - : ; 

SONCHUS.( Voyez LAITERON.) 

SONGIUM : plante de Rumphe, Herb. Amtoïn. 
2, pag. 140, tab. 45, que Linné rapporte au di/- 
lenia indica. (Voyez SIALITE.) 

-SONGO : rom que porte, dans les Indes, 
arum efeulentum Linn. (Voyez GOUET.) 

SONNERATIA. ( Voy. BLATr1 & CÈLASTRE, 
Suppl.) 2. 

SON-TO : nom d’une variété du THÉ. 

SOPHORA. Illuftr. Gener. tab. 325, fig. 1, fo- 
phora microphylla, n°. 2; —fig. 2, fozhoru tomentufu, 
n°.6;3 — fig. 3, fophora tetrapteta , n°. 1. 

Obfervations. 1°. J'ai expofé dans ce Supplé- 
ment, article EDOUARDE , le caraétère du genre 
edwurfia, que l'on a établi pour quelques efpèces 
de fophora qui offrent quelques différences dans la 
forme de leur corolle. 
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2%. M. Defvaux 2 mentionné une nouvelle ef- 

| pèce de fophora , qu'il a nommée : 

Sophora (acuminata ).foliis impari-pinnatis , fus- 
20-jugis ; fuliolis lanceolatis, acutis , pubefcentibus , 
fubcinereis; leguminibus tomentofis, acuminatis. Defv. 
Journ. bot. 3. pag. 75. In Americä. M 

3°. Pour le fophora juncea Schrad., voyez le 
genre DAVIESIA, Suppl. 

| LL 

4°. Le virgilia fecundiflora, Diét. & Cavan.,a 
été réuni à ce genre fous le nom de fophora fecun- 
difiora , à caufe de fes goufles en forine de chapelet. 

5°, Le fophora microphylla , n°. 2, a été figuré 
par Jacquin, Mort. Schoenbr. 3. pag. 10. tab. 269. 
—Edwardfia microphylla. Salisb. in Linn. Tranf. 9. 
pag. 299. | 

6°, D'après MM. Rob. Brown & Aïiton, les 
Jophora tomentofa , n°. 6, & occidentalis, n°. 7, 
doivent être réunis. 

7°. On trouve dans Andrew, Botan. repof. tab. 
585: le /ophora japonica, n°. $ , & dans Pallas, 
Affreg. 117, tab. 87, le fophora alopecuroides , 
n°, 3. 

8°. Le fophora monofperma Willd., mentionné 
parmi les podalyria, Diét. n°. 1, eft l’ormofia dafy- 
carpa, Suppl., & le fophora lapinoides Pall., décrit 
parmi. les poda/yria, Diét. n°. 4, eft le genre cher- 
moplis , Suppl. 

9° Aux podalyria fe trouve encore réuni le /c- 
phora fericea, Andr. Bot. repof. tab. 440, qui elt 
le podalyria (fericea) foliis oblongo-obovatis , urin- 
què caliceque fericeis, pedunculo unifloro aliquoties 
longioribis. Brown, MAf. & Ait. edit. nov. 3. 
pag. 7- «+ | 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. SOPHORA du Cap. Sophora capenfis Andr. 

Sophora foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, mucro- 
natis, fubrüs fomentoffs ; caule fruticofo. Andr. Bot: 
repof. tab. 347. 

LA . 

Arbriffeau très-élégant, dont les tiges fe divi- 
fent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de 
feuillss alternes, ailées, compofées d'un grani 
nombre de folioles Jancéolées, entières, fefiles , 
la plupartalternes, rétrécies à leur bafe, mucronées 
à leur fommet, vertes en deffus, pubefcenres en 
deffous ; les grappes axillaires, pédonculées, plus. 
courtes que les feuilles; les fleurs blanchâtres, pé- 
dicellées, un peu mélangées de rofe; le calice 
glabre, renflé en boffe à fa bafe ; les pétales ongui- 
culés; les onglets un peu courbés , excepté ceux 
de la carène ; une goufle alongée, à une feule loge, 
noueufe fur lés femences. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé 
tance. B 

X 2 
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SORAMIA ( Voyez SoRAMIE.) lil. Gen: tab. 

453, fig. 1, foramia puianenfis , n°. 1, {eu mappia, 
Schreb.; — fig. 2, foramia calinea. ( Voyez CALr- 
“NEA, Suppl., & TETRACERA, Di&.) , 

SORBIER. Sorbus, Ill. Gen. tab. 434, forbus 
aucuparia, n°. 1. ÿ 

Obfervations, 1°.'Les forbiers tiennent un rang 
difingué parmi cette foule de jolis arbriffeaux qui 
font l’ornement de nos bofquets; ils ne font point 
du nombre de ces plantes exotiques qui viennent 
dégénérer & languir dans nos ferress nos forêts 
de l’Europe ont été leur berceau; & quoique 
‘nous puiflions jouir de leurs agrémens fans fortir 
de nos demeures, cette joutflance*n’eft pas com- 
parable à. celle:que nous fait éprouver la vue de 
ces végétaux dans leur lieu natal; ils infpirent un 
intérêt bien. plus vif.par J& réunion des circonf- 
tances qui les accompagnent, & que l'art, malgré 
fa perfeétion , ne pourra jamais imiter. Comment 

. rendre les beautés d’une nature agrefte, fi grande 
par la variété de (es productions, fi fublime par 
f:s contraftes, où tout fe meur, croît, fe déve- 
Jloppe fans contrainte & avec cette liberté qui dif- 
paroît fous la main de l’homme ! 

Les forbiers aimentles vaftes forêts , mais ils ne 
vont point fe placer parmi le mafif des grands ar- 
bres , dont la cime touffue les priveroit de l’action 
-bienfaifante du foleil & de Pair ; ils recherch:nt 
12 fols un peu humides, les terrains élevés, le 
bord des ruiffleaux & des torrens; c’eft là que, 
placés fur un amphithéätre de verdure , ils fe mon- 
trent , vers le milieu du printemps, parés de gros 
bouquêts de fleurs blanches qu’ascompagnent des 
feuilles élégantes, ouvertesenaile, d’un beau vert 
argenté. Ces fleurs paffent rapidement ; il leur fuc- 
cède des mafles de fruits qui prennent, en mü- 
riffant, une belle couleur jaune-verdâtre , mélan- 
gée de rofe dans le forbier domeftique, ou le rouge. 
éclatant du corail dans le forèier des oïifeleurs : ils 
durent prefque tout l'hiver, & nous annoncent, au 
milieu des frimars & des glaces, que tout n'eit 
pas mort dans la nature; par leur pulpe fucculente 
& nutritive, ils attirent certe foule d’oifgaux que 
l'amour du lieu natal retient dans les forêts qui 
les ont vu naître, & qui animent par leur préfence 
cs folitudes glacées. C'’eft ainfi que la bienfaifante! 
nature prend un foin égal de tous fes enfans, 
qu’elle envoie les uns chercher , dans des climats 
plus tempérés, des alimens qu’elle ne peur leur 
fournir dans le lieu de leur naiffance ; qu'elle y re- 
tient les autres par des provifions d’hiver confor- 
mes à leur goût. 

2°, J'ai réuni comme variété du forbus aucuparia , 
n°. 1, un forbier d'Amérique cité par Michaux. 
M. Boïc le diftingue comme efpèce de notre {or- 
bier d'Europe. 

Sorbus (americana ) foliis pinnatis, glaëris; fo- 
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liol's acutiffimis, insqualicer dentatis ; fruëibus par- 
valis, globofis. (N.)— Bofc, Diét.d'Hift: nar. 

Sorbus (americana ) folirs pinnatis ; foliolis acu- 
tis, f:bæqualiter ferrauis , perioloque communi gla- 
berrimis. ? Willden. Enum. Plant, $20. — Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 341." TOM 

Sorbus aucuparia. Mich. Flor. & Diét. n°.1, 
var. 8. (Excluf. fynon.) Re ; 

Ce forbier, quoique très-rapproché du forbus 
aucuparia, s’en diftingue par plufisurs caraëtères 
conflans ; il ne s’élève guère: qu'à la hauteur de 
huit à dix pieds. Ses feuilles font glabres ; ailées ; 
les folioles inégalement denrées & beaucoup plus 
aiguës ; les fruits globuleux, d’un rouge-vif, une 
fois plus petits que ceux du forbus aucuparia. . 

Cette plante croît au Canada & furles hautes 
montaznes de la Caroline; elle eft cultivée dans 
l£s pépinières de Verfailles. h (7...) 

* Sorbys (microcarpa ) foliis pinnatis ; foliolis 
acuminatis, inequaliter incifo-ferratis, petioloque 
communi glasris; ferraturis fetaceo - mucronatis. 
Pursh , Flor. amer. 1. pag. 341: < 

Sorbus aucuparia, Var. « Mich. Flor. amer. 1. 
pag. 290. 

Cette plante feroit-elle la même que la précé- 
dente , ou une fimple variété ? : | 

SUITE DES ESPÈCES. 

d: SORBIER arbriffeau. Surbus arbufcula. 

Sorbus foliis pinnatis, fubzlabris ; foliolis obruffs s 
fuperioribus fepè confluentibus ; caule fruticofo. (N.) 
— Bofc. 

Cette plante, d’après M. Bofc; doir être dif- 
tinguée comme efpèce, quoique très-voifine du 
forbus aücuparia. Ses tiées, toujours bailés, ne 
forment qu'un arbufte de médiocre erandeur; fes 
feuilles prefque glabres , mais blanchâtres en def- 
fous, font compolées de folioles la plupart o5- 
tufes, les fupérieures très-fouvenr confiuentes ; 
les dentelures moins profondes , un peu inégales , 
obtufes ou à peine aiguës. Les fleurs & les Fruirs 
font les mêmes que dans ie forbier des oifeaux. 

Cetre plante elt originaire du nord de FAle- 
magne, peut-être de la Horgrie. On la cultive: 
dans les pépinières de Verfailles. F (F: v.) 

SORBUS. ( Voyez SORBIER.) 

SORGHO. Sorghum. Ce genre .eft formé en 
grande partie de la première divifion du genre 
ho'cus. (Voyez HouQue & les obfervations.) S:s 
flzurs font polygames , paniculées , réunies deux 
par deux, l’uns hermaph-odite , fefile , l'autre 
pédicellée, mâle ou neutre. 
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Dans les fleurs hermaphrodites ; le calice eft 

b bivalve ; la corolle à trois valves; la feconde mu- 
. nie d'une arête , la troifième velue ; point d’arête 
dans les fleurs mâles; les femences grofles. 

avons acquis des idées plus exaétes fur l’Ao/cus 
 faccharatus Linn., que M. de Lamarck confondoit 
» avec l’Aolcus forghum. Livrée à la culture, cetre ef- 
_pèceeft la plus féconde en grains; ils produifent 

_ à la mouture une farine pure , d'une bonne qua- 
lité , que l’on peut faire entrer avec avantage dans 
un pain bon pour les eftomacs vigoureux. Ces 
> grains font encore employés, avec une plus grande 

utilité, à tous les ufages auxque!s on emploie les 
 millets ordinaires, érant plus nourriffans, la farine 
- ‘plus blanche, plus fivoureufe. Elle eft préférable 

pour faire la po/enca ou les gaudes, pour élever les 
cochons de lait , les poules & autres volailles do- 
meftiques; mais le plus grand avantage qu’on en 
ait retiré dans les derniers temps, eft l'emploi des 
tiges, dépouillées de leurs feuilles, pour la fabrica- 
tion d'un firop, & même d’un fucre agréable & allez 
abondant. Les procédés de cette fabrication, la 
culture & le profit qui en réfulre , ont été expofés 
dans un Mémoire ou Inftruétion fur la culture du 
Jorgo faccharin, & la mérhode d'en extraire le fucre, 
par M. Arduino, profeffeur de botanique à Pa- 
doue , inférée dans le Journal de Boranique. I] me 

_ refte à faire mieux connoître cette plante inté- 
_reffante. è 

-*  SorcHo faccharin. Sorghum fuccharatum. Perf. 

Sorghum paniculäfubverticillaté , patentiffimé ; 
feminibus ellipricis ; glumis villofis, perfiflentibus,, 
reëtis. Perf. Synopf. 1. pag. 101. — Mieg. in Act. 
 Helv. 8. tab. 4. fig. 2.— Journ.bot. vol. 3. p. 193. 
‘tab. 9. ; 

Holcus ( faccharatus) glumis pilofis , feminibus 
omnibus . ariffatis ; paniculé reétà, diffufa. Willd. 

» … Spec. Plant. 4. p.930. —Rumph. Amb. 5. tab. 75. 
— C. Bauh. Thearr. 488. 

Très-rapprochée de l’ho/cus forghum, cette ef- 
* pèce en diffère par fa panicule étalée, prefque 

verticillée, fes ramificarions horizontales ou un 
peu pendantes, tandis que cette panicule eft ovale, 
plus petite dans l’Ao/cus forghum. Ses tigés font 
épaifles , hautes de fix piéds ; les feuitles amples & 
‘Jarges., femblables à celles du faccharum officinale, 
traverfées par uneligné blanche; le rachis glabre & 
non rude au toucher; les valves calicinalesentiere- 
ment velues, & non pas feulement à leur fommet; 
dans les fleurs hermaphrodites , une des valves de 
Ja corolle munie d’une longue arête torfe ; les fe- 
-mences groffes, jaunâtres ou ferrugineufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(P.v.) 

Ceux qui voudiont adm ttre ce genre, y réuni- 
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ront l’holeus forghum , —halepenfis , —nividus | — 
caffrorum, — cernuus,, &ic. 

SORGHUM. ( Voyez SORGHO , Suppl. ) 

SORIA. Adanf. On avoit depuis long-temps 
reconnu que l’anaffatica fyriaca de Linné ne pou- 
voit convenir à ce genre. Quelques auteurs en 
avoient fait uh myagrum (voyez CAMELINE, 
n°.9), Aiton, le genre euclidium; mais, bi:n 
avanc ces réformes, Adanfon avoit établi, pour 
cette même plante, le genre foria, qui a été 
adopté par M. Defvaux, & qui offre pour carac- 
tères : une petite filique en ovale renverfé, cour- 
bée, acuminée, indéhifcente; les loges monof- 
permes, " | 

SORINDEIÏA. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 23. 

Sous ce nom, M. du Petit-Thouars fignale un 
genre de la famille des térébinthacées, qu'il foup- 
çonne être le mangifera pinnata de Linné. Ses 
fleurs paroiflent être polygames & dioiques ; les 
fleurs mâles pourvues d’un calice urcéolé , à cinq 
dents; cinq pétales lancéolés, élargis à leur bafe; 
environ vingt étamines inférées au fond du calice ; 
dans les fleurs hermaphrodites, le même calice, la 
même corolle ; cinq étamines peut-être fertiles ; 
les filimens courts ; un ovaire conique ; point de 
ftyle ; trois ftigmates ; un drupe; un noyau alongé, 
comprimé , filamenteux ; l'embryon nu , épais. 

Ce genre ne renferme qu’une feule efpèce. Ar- 
briffeau foibls, garni de feuilles alternes , ailées 
avec un impaire ; le pétiole lianeux ; les fleurs dif- 
pofées en petnes grappes axillaires. Le fruit fe 
‘mange ; il refflemble prefqu'à celui du #anpiféra , 
mais il eft beaucoup plus petit, bien moins favou- 

“a A s ‘A . 

reux, avec un arrière-poût de térébenthine. On 
le nomme vulgairement manguier à grappes, &, en 
‘Jangue malgache , voa forindi. (Pet. Th.) 

SOROCEPHALUS. ( 7oyez PROTÉ, Suppl. } 

SOUARI. ( Voyez PEK1, Di.) 

SOUCHE. Caudex. Plufieurs botaniftes mo- 
dernes entendent par ce mot la bafe vivace des 
tiges annuelles, qui prend l'apparence d’une ra- 
cine après la mort de la partie fupérieure , & pro- 
duit, l’année füuivante , de nouvelles tiges. Ruel- 
lius & Tournefort défignoient fous ce nom la 
tige des arbres , que nous nommons aujourd’hui 
le cronc. 

On donne encore le nom de fouche à Ia partie 
fourerraine où fuperficielle, ordinairement alongée 
obliquement où horizontalement , qui produit des 
radicules dans plufieurs plantes, telles que Îes 
fougères , les iridées, &c. C'eft une forte de 
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tige, que Linné nommoit caudex defcendens : peut- 
être aufi pourroit-elle , dans certaines efpèces, 
être confidérée comme le nœud vital ou le coller , 
par exemple, dans les palmiers. 

Les foreftiers défignent généralement (ous le 
nom de SoucHE, la partie reftante d’un arbre 
qu'on a coupé au-deffus du coller de fes racines. 
Dans quelques cantons, c’eft un vieil arbre most. 

SOUCHET. Cyperus. Tiluftr. Gener. tab. 381, 
fig. 1, cyperus floreftens , n°. 67; — fig. 2, cyperus 
fafeicularis, n°. 35; — fig. 3, fleurs & épillet du 
cyrerus , d'après Linné , Amæn. Acad. 

Obfervations: 1°. Le fcirpus prolifer, ajouté en 
fynonyine au cyperus prolifer, n°. 4, appartient au 
cyperus punélatus, n°. 9. C'eft le fcirpus prolifër. 
Vahl, Enum. Pline, ; 

2°. Le cyperus complanatus , n°. 6 , eft la même 
plante que le f£irpus autumnalis, Diét. n°. 86 , le 
mé ne que le cyperus juncoides, n°. 114. 

3°. Il faut retrancher de la fynonymie du cype- 
rus articulatus , n°. 7, le cyperus niloticus Forskh., 
efpèce aiftinéte, qui fera décrite plus bas. 

49. Au cyperus atropurpureus, n°, 8, ajoutez 
cyperas collinus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 301. 

s°. Le cyperus junciformis Cavan., & n°. 10, 
eft le cyperus mucronatus de Vahl, Enum. Plant. , 
auquel il faut ajouter le cyperus lateralis Forskh., 
cité à tort au cyperus mucronatus , n°. 12. C’eftle 
cyperus diffachyos & junciformis Willd., auquel ap- 
partient le cyperus paniculé minimä , radice rubrà , 
inodoré , repente. Tourn. Coroll, 39. ex Herbar. 

o 6°. Le cyperus congeffus, n . 11, eft le cyperus 
compadus Vahl. 

-°. Le cyperus monoffachyos ;* n°. 16, feu abil- 
gaardie Vahl, prend le fÿnonyme de Rottboll, 
cité au n°. 17. : 

8°, Vahl cite comme variété d'ater, au cyperus 
musronatus , le cyperus diffachyos Wilid., & n°. 18, 
& le cyperus triflorus, n°. 19 ,.eft l'abrlgaardia tri- 
ffuchya. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 296. 

9°, Le cyperus nanus, n°, 20, doit être retran- 
ché de ce genre. Il appartient au murifcus capil- 
laris , Suppl. n°. 2. 

1C°, Ajoutez au cyperus dubius ; n°. 23, cyperus 
kyllingsoides Vahl, Enum. Planr., & retranchez 
de la fynenymie le cyperus leucocephalus, qui eft une 
efpèce diftinéte. 

119, Le cyperus compaëtus, n°. 24, Lam. non 
Retz., eft le cyperus firiatulus, Vahl, Eoum. Plant. 

12°. Jl faut retrancher du cyperus fquarrofus , 
n°.28, le cyperus pygmaus. Rottb. Quant au cy- 
peruspygmeus de Cavanilles, & n°. 54, 1l fe rap- 
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j porte au fcirpus michelianus , Suppl. Obl 6, 8e : 
Diét. n°. 43. — Le cyperus pygmaus de Revzius eftle 
cyperus pufillus Vahi. — Le cyperus pygmeus Lam: 

[1, eft le cyperus cenellus Vahl & Lien. , — late 
ralis Linn., — minimus Thunb. SR 4 

. 13°. Le cyperus conglomeratus ; 1°. 39, appar-… 
tient au cyperas férius, n°. $7, — cyperds arundi-w 
naceus Forskh. MS CRerET \_ je 

14°. II faut retrancher comme efpèce diftinéte, 
-felon Vahl, le cyperus tenuifiorus du cyperus ba- 
dius, n°: 42, & réunir le cyperus polycephalus , 
n°. 47, au cyperus conordeus ; n°. 43. 

15°. I faut fubftituer le nom de cyperus jamai- 
cenfis ( SoucHEr de la Jamaique ) au cyperus 
confertus , n°. 44, |: même nom étant, employé 
pour une autre efpèce au n°..46% | 

16°, Retranchez du cyperus ligularis ,n°. 48 , 
‘cyperus cinnamomeus , Qui appartieïlt au éÿperus 
glomeratus Linn., mal-à-propos rapporté au cy- 
perus alopecuroïdes , n°. 53: ELEL 

17°. Il faut ajouter au cyperus imbricatus,, 
n°. 56, le cyrerus füfligiatus , n°..96, Rotto. & 
Forskh. , duquel il faut rerrancher le cyperus exal- 
zatus , pour le réunir au cyperus, sazaliculatus", 
n°. 97. | 

18°. Le cyperus nitidus, n°. 63, eft le cyperus 
ater. Vahl, Enun. Plant. Lecyperus pumilus Lino. 
non Rottb. & Willd., eft, felon Vahl , une efpèce 
diflinéte ou une variété à laquelle le fynonyme de 
Plukenet ne parcit pas appartenir. So 

19°. Le cyperus flavidus,n°. 65, eft, felon Vahl, 
la même plante que le cyperus divaricatus , n°. 70, 
Lam. Vahi & Willdenow ajourent comme variété 
le RS virefcens, n°. 71, au cyperus füfcus,, 
n°. GS. 

20°. Au cyperus vegetus , n°. 86, fe réunit le 
cyperus eragroffis , n°. 74, & le cyperus comprefqus. 
Jacq:ex Wi.ld. Enum. Plant. 

21°. Retranchez du cyperus elegans , n°. 38, le" 
fvnonyme de Rortbolle ; ajoutez-y le cyperus vifto- 
Jus de Swarez & Vahl, Enum. Plant. & Egl. 2, 
pag. 7, & le cyperus laxus, n°.79.-  . 

22°, Le cyperus ferrugineus, n°. St, n’eft ni le 
cyperus ferrugineus Forskh , qui eft le cyperus fofeus, 
ni le cyperus ferrugineus Linn., qui elt le fchenus 
Jpathaceus. À 

23°. Le cyperus panicoïdes, n°. 8$, doit être réuni 
au cyperus iria , n°. 98. , 

24°. Retranchez du cyperus ffrigofus, n°. Sz, le 
fynonyme de Willdenow & Linné, & confidérez 
comme une efpèce diftinéte le cyperus ferox. 

25°. Au cyperus papyroides, n°. 113, ajoutez 
cyperus aqualis Vahl, Enum, Plant. ; — cyperus- 
prolifer Lam. non Thunb. 
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… 6°, Ajoutez au cyperus flabelliformis, n°. 115, 
Jlevcyperus gradatus Forskh.® | 

| 17°./ Parmi les efpèces placées au nombre des 
moins connues, le cyperus agyptiacus Glox. eft le 
ie mueronatus Linn. ex Vahl.— Le cyperus 
‘gradatus fe rapporte au n°. 115. — Le cyperus 
Fopellirus eft le cyperus paniculatus Rottb. 

. 28°. M. de Beauvois a donné la figure du cyperus. 
» diffans , n°. 108, Flor. d'Ovare & de Benin, 1, 
tab. 20, & il a fait de notre cyperus fafcicularis le 
“typé d'un genre nouveau fous lé nom de Py- 
CREUS. (Voyez ce mor, Suppl.) 

29°. Le cyperas ornithopus Perf. & n°. 27, eft la 
même. efpèce que le cyperus filiformis Swartz, 
n°. 36. M. Kunrh (in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen.) en a fait le marifeus filiformis. 

30°. Au cyperus Monti , n°. 99, M. Decandolle 
ajoute pour fynonymes le cyperus plaber Turif. 
Caral. clav. pag. 6. — Villars, Dauph. 2. pag. 188. 
— An Lapeyr. Flor. pyren, 25 ? 

31°. Quelques genres nouveaux ont été établis 
pour plufieurs efpèces de cyperus; ils feront men- 
tionnés à la fin de cet article ; mais perfonne ne 
s'eft autant occupé de ce genre que M. de Beau- 
Vois , qui a fait fur la famille des cypéracées un tra- 

_ ail très-important qu’il fe propofe de publier. 

“SUITE DES ESPÈCES. 

* Tige cylindrique. 

118. Soucér peétiné. Cyperus peëtinatus.Vabhl, 

Cyperus fpiculis terminalibus , [effilibus , oblongis, 
obtufis, levibus, involucrunequantibus, Vah]l, Enum. 
Plint. 2. pag 298. 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges lon- 
 gues d'un pied , enveloppéss à leur bafe de d‘ux 

gainés , l’intér'eure trois &:quatre fois plus lon- 
gue ; point de feuilles; un involucre quelquefois 
nul, ou à deux folioles roides , fubulées, plus 
Jongües que les épillets ; ceux-ci de trois à huit, 

» ifles , alongés, fefhiles, terminaux, obtus, longs 
de fix lignes , compofés d’environ trente fleurs un 
peu comprimées , jaunâtres ; les: valves lancéo- 
lées ,; aiguës , étalées & dentées à leur fommet; 
une femence alongée , comprimée , prefqu’en 
carène à une de fes faces , brune dans fon milieu, 
jaune à fes bords. L 

 Certe plante croit dans la Guinée. (Vahl.) 

119. SOUCHET menu. Cyperus tener. Vahl. 

Cyperus fpiculis oblongis, obtufis, capitatis; valvu- 
dis wfirietis, culmo nudo. Vahl, Enum. Piant, 2. 
pag. 299: 

Ses tiges font grêles, longues d'un pied, dépour- 
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vues de feuilles , portant, vers leur milieu, des 
fleurs latérales , compofées d'environ fept à neuf 
épis alongés , obtus , à peine longs de fix lignes ;, 
les valves ou écailles jaunâtres , mucionées ; 
firiées , vertes fur leur carène ; les femences glo- 
buleufes, un peu trigones , ondulé.s tranfverfa- 
lement, étant vues à la loupe. À 

Cette plante croit à Guzarate. (Wakl.) 

120. SOUCHET réfléchi. Cyperus reflexus. Vahl. 

Cyperus capitulis ovatis , ‘glomeratis | involucro 
triphyllo , reflexo brevioribus ; fpiculis ovatis, culma 
femitereti. Vah], Enum. Piant, 2. pag. 299. 

Cette plante a des tiges à demi cylindriques , 
droites , roides, garnies à leur bafe de feuilles peu 
nombreufes, linéaires, courtes, canaliculées, liffes 
à leurs bords; les fleurs réunies en une tête ce la 
groffeur d’une cerife, compofée de plufieurs autres 
fort petites, ovales , fefhles’; l’involucre à trois 
folioles linéaires, très-étroires, réfléchies, prefque 
planes ; les plus longues de deux ou trois pouces; . 
les épillets fort petits, ovales , aigus, à peine 
ftriés , verdatres fur leur carène. 

. Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
Monte-Video. ( Hero. Juff. ) 

121.SOUCcHET prolifère. Cyperus prolifer.Thunb. 

Cyperus capitulis globofis , glomeratis , proliferis ; 
fpiculis ovatis, valyulis margine membranaceis ah}, 
Euum. Plant. 2. pag. 299. 

Cyperus glomeratus, culmo tereti; capitulo globofo, 
prolifero. Thunb. Prodr. 18.- 

On ne doit pas confondre avec cette plante le 
Jcirpus prolifer de Rottbolle , qui eft un véritable 
{cirpe , & doit être renvoyé à ce genrs. Celle-ci 
a des tiges cylindriques , longues d'un pie! & 
demi , terminées par une tête feffile, agglomérée , 
un peu plus groffe qu'un pois, & deux ou trois 
autres médiocrement pédonculées , prolifères , 
compofées d’épiil:ts très-courts ; ovales ; les val- 
ves Jancéolées , metnbraneufes à leurs bords, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Fahi.): 

122. SOUCHET du Nik, Cyperus niloricus. Forsk. 

Cyperus fpiculis comprefis , brevibus ; involucris 
fubnullis ; culmo articulato. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 302. + 

Cyperus niloticus. Forskh, Flor. ægypt.-arab. 
pag. 13. | 

Cette efpèce, confondue avec le cyperus articu- 
latus , doit en être diftirguée ; elle ui refflemble 
par fes tiges , par la longueur des involucres, par 
les rayons filiformes de l’ombelle , par la figure & 
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la couleur des valves ; elle s’en diflingue par les fo- 
lioles plus larges de l’involucre ; les involuceiles 
remplacées par des écailles ovales-lancéolées , de 
couleur cendrée , ferrugineufes à leurs bords ; 
les rayons de l'ombelle plus longs, de huit à neuf; 
les plus longs de trois pouces; ceux des ombel- 
lules géininés ; quatre à-treize épillets très-courts, 
à peine longs de trois lignes, plus étroits, plus 
rapprochés , point luifans, aigus, mais non ré- 
trécis, contenant vingtfleurs au plus ; trois ftyles. 

Cette plante croît fur les bords du Nil. x 
(Fahl.) 

123. SOUCHET épais. Cyperus craffipes. Vahl. 

Cyperus. fpiculis aggregatis , lanceolatis'; umbel!& 
; F | 82s ; involucro pentaphyllo. Vahl, Enum. Piant. 2. concraëtà, radis brevijfimis. Vah}, Enum. Plant. 2. 

pag. 299. 

- Ses tiges font longues d’un pied, droites , feuil- 
lées à leur bafe, de [a groffeur d’une plume de cy- : 
gne; les feuilles liffes, «’un vert plauque, en ca- 
rèn=, de la longueur des tiges ; les flsurs réunies 
en une ombelle, dont les rayons très-courts for- 
menc une tête de la proffeur d’une petite pomme; 
les érillets lancéolés | comprimés, longs d’un 
demi-pouce, contenant environ dix-fept fleurs; 
les valves aiguës. 

On foupç nne cette plante originaire du Séné- 
gal. (Herb. Ju. ) 

124. SOUCHET dentelé. Cyperus ferralatus. Vahl. 

Cyperus_fpiculis fubcapitatis , lanceolato-oblongis s 
obtufis; involucro eriphyllo, foliis lineari-lanceolatis. 
Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 300. 

Ses. tiges: font hautes de fix à fept pouces & | 
plus , un peu comprimées , feuillées à leur bafe, 
g'auques , ainfi que les feuilles : celles-ci font li- 
néaires-lancéolées , amincies , brunes à leur bale, 
un peu rudes à leurs bords ; un involucre à trois 
folioles , dont deux plus longues que les fleurs, 
réunies en une ombelle fimple , à quatre ou cinq 
rayons très-courts, prefqu'en tête, foutenant fix 
ou fept épillets fefiles , alongés , lancéolés, ob- 
tus, élargis , comprimés , compofés de dix fleurs; 
les valves ovales, obtufes, à peine flriées. 

Cette plante croit à l’île de Madagafcar. (Herb. 
Hort, Parif.) 

12. SOUCHET porte-épi. Cyperus fpiciferus. 
Vahl. 2 : 

Cyperus fpicis cylindricis , imbricatis ; fpiculis 
ubulatis ; involucro hexaphyllo, umbellä fimplici 
muloties breviore. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 300. 

Cetre efpèce a des tiges hautes d'un pied & 
demi & plus , dépourvues de feuilles. L’involucre 
el compolé de fix folioles beaucoup plus courtes 
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que l’ombelle , d’égale longueur, longues de fix” 
lignes ; l’une d'elles ovale, acuminée, les autres’ 
fubulées ; leur gaîre brune, bifide , longue de 

| trois lignes; une ombelle fimple, compotée de. 
neuf à dix rayons Jongs d'un, pouce; les épillets | 
nombreux, fubulés, rapprochés en un épi prefquen 
long d’un pouce , & compofés chacun de quatre! 
Beurs petites; les valves étroites, d’un brun-ver-* 
dâtre, membraneufes à leurs bords, +  : . 

f "03: : ua 
Cette plante croît aux environs de Para > fur la. 

rive droite du fleuve des Amazones. % (Vakl.) . 

126. SOUCHET compade. Cyperus compaëus. 
Retz. Nu NE FE UE 

Cyperus fpiculis fubulatis, capitatis, febfpirali-. 

pag- 304 l S 

Cyperus compaëlus. Retz. Obl. $. pag. 10. —. 
Non Diét. n°. 24, qui eft le cyperus fériaculus Vahl.. 

Cette efpèce n’eft point le cyperus compuüus de 
Lam. Illuftr., dont le nom doit être remplacé par 
celui de cyperus ffriatulusVahl. S3s tiges font hautes 
de deux pieds, cylindriques , feuiilées à leur bafe;_ 
les feuilles linéaires, de la longueur des tiges, 
point rudes ; le: gaînes purpurines ; l’involucre à. 
cinq fo!ioles, dont une longue d’un pied & demi , 
la plas courte de trois pouces , rudes à leurs bords; 
les involucelles ciliés, plus courts que les têtes 
de fleurs, en même nombre que lés rayons ; une 
ombelle compofée, à trois ou cinq rayons; les 
fleurs réunies en têtes épailles, ferrées ; les épil- 
lets linéaires-fubulés, prefqu'en fpirale, fefiles, 
longs d’an demi-pouce, très-étalés ; férrugineux , 
compofés de fix fleurs ; les valves fubulées, firiées, 
conniventes à leurs bords, purpurines, vertes fur : 
leur carène. : | 

Cette plante croit.en Chine. (Rerz.) 

127. SoucHer menu. Cyperus pufillus. Nahl. 

Cyperus fpiculis lanceotatis , valvulis mucronatis Fe 
involucro tetraphyllo, umbellä longiore. Vahl, Enum. 
Plant, 2. pag. 303. : 17 » 

Cyperus pygmaus. Retz. Obf. 4. pag. 9.— Non: 
Rottb. nec Cavan. P 4 

Cette plante a des tiges cylindriques, à pee 
hautes d'un pouce & demi; les feuilles radicales 
filiformes, une fois plus longues qu: les tiges ; 
un involucre à quatre folioles plus longues que 
l'ombelle; celle-ci à cinq où fix rayons partiels ; 
les épillets lancéolés, à quatre ou cinj fleurs; les 
‘avis brunes , mucronées , ‘plus pâles vers leurs 
ords. 
Cette plante croît à Tranguebar, aux lieux 

fablonneux. (Rerz.) 

128. Soucuer de Kœnig. Cyperus Kænigii Vabl. 
Cyperus 
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* Cyperus fpiculis tereriufculis , brevibus ; involucro 

“triphyllo , umbell& breviore; culmo aquali. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 302. 

: Ce fouchet a le port du cyperus articulatus , mais 
… fes tiges ne fonc point articulées. Ses involucres 
» font compolés de trois folioles graminiformes , 

longuës d’un pouce & demi ; les épillets courts , 
cylindriques , plus étroits, d’environ vingt fleurs ; 

» les valvules flriées , d’un vert-pâle, blanchâtres à 
leurs bords ; une ombelle compofée ; l’univerfelle 
à neuf rayons, le plus long de quatre pouces; les 
ombellules de deux à quatre rayons. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 2% 
(Fahl.) e 

» 129 SOUCHET en réfeau. Cyperus textilis. 
Thunb. 

Cyperus fpicis corymbofis ; fpiculis lineari- lanceo- 
latis , terminalibus ; involucro dodecaphyllo , um- 
be!là longiore. Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 304. — 
Thunb. Prodr. 180. #9 354 

Ses rig£s font cylindriques, à peine ftriées ; 
l'involucre univerfel à douze folioles plus longues 
que l’ombells, rudes & denticulées à leurs bords ; 

. Les plus longues d’un demi-pied au plus; point 
d'involucelies; Izs gaines courtes, membraneufes, 
tronquées obliquement; l’ombeile prefque com- 
pofés ; les épis difpofés en corymbe; les épillers 
terminaux, au nombre de trois à cinq, linéaires- 
lancéolés, aigus , d’un jaune-fale , contenant en- 
viron quatorze fleurs ; les valves lancéolées, 
aiguës. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (7ahl.) 
1 * * Tige trianpulaire. 

CE Épillers folitaires ou agrégés. 

130. SOUCHET appauvri. Cyperus depauperatus. 
Vahl. 

Cyperus fpiculä folitariä, oblongä, fubrriforà ; 
änvolucro n'1llo ; culmis capillaribus incurvis. Vah], 
Enum. Plant. 2. pag. 405. 

Ses tiges font très-fines, triangulaires , dépour- 
.vues de feuilles, à peine de la longueur du petit 
doigt ,.recourbées , foutenant un feul épi de la 
groffeur d’une tête d’épingle, un peu allongé, 
compofé de deux ou trois fleurs fans involucre ; 
les valvules lancéolées , liffes, purpurines , mem- 
braneufes à leurs bords. 

Cette plante croit dans les Indes occidentales. 
( Vahl.) ; 

131. SoucHET perlé. Cyperus margaritaceus 
-Vahl. 

Botanique. Supplément, Tome V. 

SYO" UE: 163 

Cyperus fpiculis aggregatis ; oblongo-lanceolatis , 
involucrum cécraphyllum fubaquantibus ; foliis con- 
voluro-fubulatis , culmoque rigidis. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 306. 

Cette plante croît en touffes gazonneules ; elle 
s’élève à la hauteur d’un pied & plus, fur des tiges 
grêles, roides, obtufément anguleufes, prefque 
bulbeufes à leur bafe par l’agrégation de gaînes 
ferrugineufes; les feuilles prefque glauques , roi- 
des, fubulées ,canaliculées, roulées à leurs bords, 
longues de fix à fept pouces; l'involucre à quatre 
folioles roides, rrès-éralées , aiguës, deux plus 
longues qu: les épillets, deux plus courtes ; quatre 
à cinq épillets alongés, lancéolés, luifans, très- 
blancs , prefque longs d’un pouce, larges de trois. 
lignes, contenant environ vingt fleurs; les valves 
ovales, obrufes , ftriées , brunes à leur fommet. 

Cette plante croit dans la Guinée. ( Val.) 

132. SoucHer à fleurs obtufes. Cyperus obtuf- 
forus. Vabl. 

Cyperus fpiculis apgregatis , ovatis., obtuffs, znVo- 
lucro diphyllo brevioribus ; foliis carinatis , culmo- 
que rigidis. Vahl , Enum. Plant. 2. pag. 308... 

Ses tiges font roides , hautes d'un pied & demi, 
à angles aigus, bulbeufes à leur bafe, par l’agré- 
gation des feuilles; celles-ci toutes radicales, 
roides , en carène, longues de deux ou trois pou- 
ces, amincies, liffes à leurs bords, d’un brun- 
ferrugineux à leur bafe; l'involucre à deux fo- 
lioles roides, un peu réfléchies ; l’une une fois 
plus longue que les épis , l'autre de la même lon- 
sueur; environ onze épillets ovales , obtus, à dix- 
buit fleurs d’un blanc-fale, réunis en une tête - 
prefque globuleufe, longs d’un demi-pouce 
plus étroits ; les‘valves linéaires-lancéolées , lé- 
gèrement ftriées. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. ( Herë. 
Lam. ) | 

133. SOUCHET rougeâtre. Cyperus rubicundus. 
Vahl 

Cyperus fpiculis aggregatis , oblongis , obtufis , in- 
volacro diphylio brevioribus ; foliis linearibus, culmo- 
que filiformi laxis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag: 308. 

Cette efpèce , ainfi que la précédente & la fui- 
vante , eft remarquable par fes épillets élargis & 
comprimés. Szs tiges font gazonneufes, nues, f- 
liformes , à angles aigus, longues de fix pouces, 
engainées à leur bafe par le refte des feuilles deffé- 
chées, ferrugineufes ; les feuilles lâches, étroites, 
linéaires , quelques-unes de la longueur des tiges; 
l'involucre à deux folioles étalées, filiformes; 
l’une une fois plus longue que.les fleurs’, l’autre 
un peu plus courte ; huit épillèrs agrégés , alon- 
gés, obtus, longs de fix lignes, ÉARPVÉES d’en- 
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viron dix-huit fleurs , réunis en une tête un peu 
globuleufe ; les valves minces, ovales, ftriées, 
purpurines , un peu éralées à leur fommet, mem- 
braneufes à leurs bords. 

Certe plante croît à Porto-Ricco. { Wah.) 

134. SOUCHET roide. Cyperus rigidus. Vahl. 

+ Cyperus fpiculis aggregatis , obtufis , involucro te- 
traphyllo brevioribus ; foliis culmoque rigidis; radice 
repente. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 309. 

. Cette plante diffère peu du cyperus rubicundus ; 
elle a le port: du fchanus mucronatus. On la diftin- 
gue par fes racines rampantes, couvertes d’écailles 
nombreufes, ovales, firiées, d’un brun-ferrugi- 
neux ; par fes tiges d’un demi pouce, à angles 
moufles ; les feuilles & les involucres roides, plus 
longs que les tiges, un peu piquans; l’involucre 
à quatre folioles dilatées à leur bafe, blanchâtres 
en dedans; les épillets obtus , agglomérés; les 
valves obtufes. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. (Herb. 
Lam.) 

13$. SOUCHET à tête globuleufe. Cyperus glo- 
bofus. Vahl. : 

Cyperus capitulo globofo , fpiculis lineari-lanceole- 
tis ; involucro tetraphyllo longiffimo | dependente. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 309. 

Cyperus globofus. Allion. Auét. 49. 

Ses tiges font roides, trigones , à angles fail'ans, 
hautes d’un pied & plus; les feuilles radisales, 
canaliculées , un peu triangulaires , à peine rudes 
à leurs bords, un peu plus larges que les tiges, 
de Ja même longueur, & même plus longues; 
linvolucre à quatre folioles très-longues, fem- 
blables aux feuilles; les fleurs réunies en une 
têre globuleufe, de la groffeur d’une noix; les 
épillets très-nombreux, fefüles , longs d’un demi- 
pouce , linéaires - lancéolés , luifans, compofés 
d'environ vingt fleurs ; les valves linéaires-lancéo- 
lées, obtufes, vertes fer leur caiène & à leurs 
bords , purpurines fur le difque. 

Cette plante croît {ur le bord du Var, dans les 
prés tourbeux.-% (Wah. ) 

136, SOUCHET recourbé. Eyperus recurvus. 
Vahl. 

Cyperus capitulo involucro triphyllo breviore ; val- 
vulis obtufis, ariflatis; ariffis recurvatis ; culmo fe- 
liifque fetaceis. Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 310. 

Certe plante ne doit pas être confondue avec 
le cyperus ariffatus. Ses tiges font filiformes, lon- 
gues de trois ou quatre pouces ; les feuilles féra- 
cées , de la longueur des tiges ; l’involucre à trois 
folioles feracées, longues d’un pouce ; les Aeurs 
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réunies en une tête globuleufe, au moins de [x 
groffeur d’un pois , compofée d'environ dix à vingt 
épillets à peine longs de dix lignes, étroits, li- 
néaires , étalés, chargés d’environ vingt Beurs;. 
les valves lâches , linéaires, purpurines ; vertes: 
fur leur dos, obtufes, furmontées d'une arête 
recourbée de même longueur. 

Certe plante croît à Sierra-Leona. (Wal.) 

137. SOUCHET à tête ronde. Cyperus fpheroce- 
phalus. Vahl. 

Cyperus capitulis globofis; fpiculis ovatis , obtuffs ; 
folits convoluto-fubulatis;"culmo obtufangulo , rigido. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 310. 

Ses racines font rampantes , de la groffeur du: 
petit doigt, couvertes par les reftes noircis des: 
feuilles defféchées. Les tiges font roïdes, à angles 
moufles ; les feu:l.es radicales roulées, fubulées , 
longues de trois ou quatre pouces ; l’involucre à 
deux ou trois folioles roides; deux plus | ngues 
que les fleurs, réunies en une tête globuleufe dela 
groffeur d’une roifetre ; huit à dix épillets ovales, 
obtus, luifans, prefque longs d’un demi-pouce 
compofés de huit fleurs ; les valves d’ur jaune- 
ferrugineux , ftriées , lancéolées , cbtufes. 

Cette plante croît an Cap de Bonne-Efpérance.… 
% (Vahl.) 

138. SOUCHET à groffe tête. Cyperus cephalotes. 
Vahl. 

Cyperus capitulo globofo , involucro triphyllo bre- 
viore; fpiculis complanatis , valvulifque ovatis ; cul- 
mo obtufangulo, Vah], Enum. Plant. 2. pag. 311. 

Des racines , prefque longues d’un pied & demi, 
produifent une tige droite, à angles moufles, 
haute d’un pied & demi , munie de deux feuilles 
radicales , à peine larges de deux ligres , prefque 
de la longueur des riges ; les fleurs réunies en 
une tête épaifle , globuleufe, prefque de la grof- 
feur d’une noix; l'involucre à trois folioles plus 
courtes que les fleurs; les épillets très - nom 
breux , ovales, aplatis, très-ferrés, longs de trois 
lignes, un peu obtus , compofés d'environ qua- 
torze fleurs ; les valves ovales, aiguës, en ca- 
rène , vertes & ftriées fur leur dos, un peu lui- 
fantes, liffes & d’un brun-ferrugineux fur leurs 
côtés, avec un rebord membraneux très-étroit. 

Cetre plante croît aux lieux aquatiques, dans 
les îles de Nicobare. ( Vakz.} 

139. SOUCHET faux-fcirpe. Cyperus feirpoides. 

Cyperus capitulo globofo , fpiculis teretibus ; in- 
volucris foliifque canaliculatis , recurvis , rigidis.. 
Vah}l, Enum. Plant. 2. pag. 311. 

Il reffemble à un fcirpe , dont il fe diftingue 
par les valves imbriquées fur deux rangs. Ses ra- 
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cines font rampantes , écailleufes ; fes tiges roi- 
des, afcendantes , à angles mouffes, à peine hautes 
d'un pied ; les feuilles radicales roides, canalicu- 
lées, recourbées , à peine larges d’une ligne, plus 
longues que les tiges, roulées fur elles-mêmes, 
un peu denticulées vers leur bafe, liffes fur leur 
carène; l’involucre à trois folioles extérieures; 
trois intérieures plus longues que les tiges, fem- 
blables aux feuilles; une tête globuleufe de la 
groffeur d’une forte noix, compofée de plufieurs 
épillets épais , longs de fix lignes, aigus, d’un brun- 
pâle, à huit ou dix fleurs; les valvules ovales- 
Jancéolées , convexes , friées ; trois ftigmates. 

Cette plante croît dans la Guinée. + (Vahl.) 

140: SOUCHET coloré. Cyperus coloratus. Vahl. 

Cyperus capitulo oVato ; fpiculis oblongis , fub- 
quinquefloris ÿ involucro pentaphyllo , foliifque cul- 
mo ionpioribus, laxis, Vah|, Enum. Plant. 2. p. 313. 

Cette plante à le port du fcérpus michelianus. 
Ses tiges font lâches, trigones, longues d’un 
demi-pied ; fes feuilles lâches, linéaires , une 
fois plus longues que les tiges; les gaînes mem- 
braneufes, un peu plus amples que les tiges ; un in- 
volncre à cinq folioles pendantes , très-blanches à 
leur bafe; deux plus longues que les tiges; une 
tête ovale, moins groffe qu’une noifette ; les épil- 
Jets nombreux, alongés; les écailles ovales , con- 
caves, mucronées , à plufieurs nervures , fouvent 
jaunâtres à leur fommet; trois étamines; le ftyle 
trifide; point de foies. 

Cette plante croît dans la Guiné:. (Wahl.) 

141. SOUCHET pygmé. Cyperus pypgmaus. Rottb. 

Cyperus capitulis globofis , glomeratis; fpiculis 
ovatis, planis ; involucro polyphyllo, foliifque cul- 
mo longioribus. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 313. 
— Rottb. Gram. 20. tab. 14. fig. 4. 5. — Non 
Cavan. — Lam. — Retz. 

Il exifle plufieurs efpèces fous le nom de cype- 
rus pygmeus , que Je conferve à celle-ci exclufve- 
ment. Le cyperus pyemaeus Lam. Illuftr. ef le cype- 
rus tenellus 8 lateraulis Linn., — minimus Thunb. 
Celui de Cavanilles, Diét. n°. 34, eft, felon 
Marfchall, le fcirpus michelianus , n°. 33. 

Celui dort il ef ici queftion a des racines alon- 
gées, capillaires, d'où s'élèvent plufieurs tiges 
longues de deux ou trois pouces, à angles tran- 
chans ; plufieurs feuilles radicales, linéaires, en 
carène, plus longnes que les tiges; un involucre à 
uatre ou fept folioles très-étalées, de la forme 
& feuilles , quelques-unes plus longues que les 
tiges; une tête de fleurs globuleufe, folitaire ou 
compofée de trois ou quatre autres apglomérées , 
une fois plus groffe qu’un pois; les épillets nom- 
breux, fort petits, planes, ovales, à dix ou douze 
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flaurs; les valves lancéolées, aiguës, cendrées, 
vertes fur leur carène , un peu recourbées à leur 
fommet. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(VWahl.), Elle a des rapports avec le fcirpus mi- 
chelianus, dont elle diffère , ainfi que du cyperus 
fauarrofus Linn. Le fynonyme de Piukenet ne pa- 
roit pas y convenir. 

142. SoucHET à feuilles nombreufes. Cyperus 
polyphyllus. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus, complanatis, confer- 
tis , divergentibus ; involucro triphyllo, fiiformi; 
foliis linearibus, culmum filiformem aquantibus.Wah], 
Enum. Plant. 2. pag. 317. 

Ses viges font filiformes , liffes, hautes d'un 
pied , à angles moufles; les feuilles radicales , 
inégales , linéaires, à peine larges d'une ligne , en 
carène , terminées par une pointe fétacée , quel- 
ques-unes de ia longueur des tiges; un involucre 
réfléchi, à trois folioles femblables aux feuilles, 
mais plus étroites, la plus longue de deux pouces; 
les épillets fefiles, linéaires , comprimés , longs 
d'un demi-pouce, au nombre de vingt, entaflés, 
divergens, aigus , compolés de dix-huit à vinst 
fleurs ; les valves alongées , ftriées , vertes fur 
leur dos, purpurines à leurs côtés. 

Cette plante croît dans la Guinée. (V'ahl.) 

A 143. SOUCHET à crochets. Cyperus uncinatus. 

Cyperus capitulo fubglobofo ; glomerato; fpiculis 
linearibus , fuboëtofloris ; valvulis lanceolatis , recur- 
vato-acuminatis; involucro fubdiphyllo , longifimo. 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. $o. 

Voifin du cyperus pygmaus, ce fouchet eft Fort 
petit. Ses tiges font fétacées , trigones ; hautes 
de deux pouces ; fes feuilles glabres , linéaires, 
de la longueur des tiges; un involucre à deux, 
uelquefois à trois folioles femblables aux feuilles, 
É la longueur destigss ; une tête folitaire, agglo- 
mérée, compofée d’épillets nombreux, linéaires- 
alongés, à fix ou huit flzurs; les valves lancéolées- 
ovales, longuement acuminées, divergentes à leur 
fommet & prefque recourbées en crochets, ner- 
vas , d'un châtain pâle, blanchâtres à leurs 
ords. 

Cette plante croît fur les bords des rivières & 
des lacs au Canada, dans la Nouvelle-Yorck & 
au fac Champlain.  (Pursh.) 

144. SOUCHET faux-poa. Cyperus poaformis, 
Pursh. g 

Cyperus fpiculis oblongis , complanatis , fafcicu- 
lato-corymbofis ; fafciculis fefilibus pedunculatifque ; 
involucro tripkyllo longiffimo. Pursh, Flor. amer. 
1. pag. jo. 

Y2 



172 SOU 
Cette plante eft peut-être la même que le cy- 

perus difformis. Ses tiges font glabres , trigones, 
longues de fix pouces ; fs feuilles glabres , étroi- 
tes , linéaires, à peine auf longues que les tiges; 
un involucre à trois folioles, dont deux très- 
Jongues; des gaines tronquées & colorées; les 
fleurs réunies en fafcicules oval:s , fefiles , un ou 
deux un peu pédicellés ; les épillets courts , ova-: 
les, oblongs, environ au nombre de huit, com- 
polés de quatre à fix fleurs; les valves jaunâtres, 
ovales, obtufes , en carène. 

Cette plante croît à la Caroline , aux lieux 
fablonneux. % (Pursk.) 

145. SOUCHET à crochets. Cyperus hamulofus. 

Cyperus culmo triquetro, nudo; capitulis glomeratis, 
féfilibus pedunculatifque ; glumis uncinatc-ariffatis; 
involucro fubtriphyllo, umbell& longiore. March. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 35. 

Cyperus minimus, capitulis aculeatis. Buxb, Cent. 
4. pag. 33. tab. Go. fig. 1. — Gmel. Sibir. 1. 
pag: 33. n°. 6. 

Ce fouchet s'élève très-peu; il a le port du 
fcirpus michelianus. 1] fe diftingue par fes riges 
non feuillées, triangulaires; par fes feuilles routes 
radicales, plus alongées ; par les têtes de fes fleurs 
plus grandes , fefliles, termina:es; quelquefois 
une ou deux autres têtes inférieures, pédoncu- 
Jées; les écailles rerminées par une arête en cro- 
cher ; un involucre prefqu’à trois folioles plus 
longues que les fleurs. 

* Cètte plante croît dans la Tauride, aux lieux 
fablonneux, & fur les rives du Boryflhène. © 
(Marfch.) 

6. Tige triangulaire ; épis en ombelle. 

146. SOUCHET gracieux. Cyperus amabilis. 
Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus, digitatis ; valvulis 
muticis ; foltis convoluto-fubulatis , culmo filiformi 
brevioribus ; involucro longitudine umbella. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 318. 

Très-belle efpèce, dont les tiges font fafciculéss, 
filiformes, roides, à angles tranchans , longues 
de trois-ou quatre pouces & plus; les feuilles ra- 
dicales , rouiées, fubulées, longues d’environ un 
paie & demi; les gaines purpurines; un invo- 
ucre à quatre folioles de la longueur del’ombelle, 
femblables aux feuilles; deux autres à la bafe des 
épillets ; les gaines tronquées; une embelle fim-. 
ple , à fix rayons droïts , étalés.; les plus longs d’un 
pouce & demi; trois à fept épillets linéaires, di- 
gités, longs de fix lignes , 2igus, d’un pourpre- 
ferrugineux, très-luifans, contenant environ vingt- 
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deux fleurs ; les valves liséaires, alongées, obtufes, 
à une nervure, vertes fur leur carène, £ 

Cette plante croît dans la Guinée. © (Wakz.) 

147. SOUCHET à petits épis. Cyperus micro- 
flachyos. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus , digiratis, fubopimis; 
valvulis mucronatis ; umbellula involucris folirfque 
jubulatis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 318. 

Ses tiges font filiformes, hautes de trois à 
quatre pouces, à angles tranchans ; les feuilles 
fubulées , roulées , de la longueur des tiges, éra- 
lées, recourbées ; un involucre à trois folioles 
plus longues que Fombelle , femblables aux feuil- 
les ; les folioles de Pombellule féracées ; les gsînes 
tronquées; une ombelle compofée , à fix rayons, 
le plus long d’un pouce; trois rayons aux ombel- 
lules ; trois à cinq épis linéaires, digirés , conte- 
pant dix à douze fleurs; les valves linéaires-lan- 
céolées, obtufes , aplaties, mucronées, vertes 
fur leur carène , membraneufes latéralement. 

Cette plante croît dans la Guinée. © (F«k1) 

148. SOUCHET étalé. Cyperus diff-fus. Vabl. 

Cyperus fpiculis fubgeminatis , lineari-lanceolatis; 
umbellà diffufé, foliis culmo alriorious. Vahl, Euum. 
Plant. 2. pag. 320. 

Ses tiges font trigones, hautes d’un pied & 
demi; les feuilles plus longues que les tiges, lar- 

| ges de fix lignes , rudes à leurs bords; les invo- 
lucres prefqu’à fept folioles , plus longues que 
lombelle, & une d'elles plus longue que les tiges ; 
les involucres partiels à trois ou cinq folioles 
courtes , fétacées ; les gaînes obtules, tronquées 
obliquement ; une ombelle étalée, plufieurs fois 
compofée, à dix ou douze rayons, les plus longs 
de fix pouces , filiformes; huit à dix rayons ca- 

| pillaires , très-éralés aux ombelles partielles; trois 
à cinq aux ombellules, foutenant deux ou rois 
épillers , les latéraux pédicellés, l'inrermédiaire 
fefile, longs d’une ligne , à dix fleurs, un peu. 
convexes, aigus; les valves ovales, mucronées, 
ftriées , vertes, convexes fur le dos, brunes à 
leurs bords , éralées au temps de la fruétification. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
| (Vahl.) 

149. SOUCHET amourette. Cyperus eragroffis. 
Vahl. : 

Cyperus fpiculis fubquaternis, lanceolatis ; obtu- 
fiufeulis; valvulis ovatis , umbellä triradiatä, invo- 
lucro diphyllo. Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 322. — 
Non Lam. : 

Cyperus vcruentus. Retz. Obferv. $. pag. 13. — 
Non Rottb. 

mers 
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Le cyperus eragrofiis Lam., n°. 74, quiet le 

éyperus compreffus Jacq., doit être fupprimé & 
réuni au cyperus vegetus , n°. 86 : celui-ci a des 
tiges grêles, à trois angles tranchans, hautes 
d’un pied & plus, quelquefois beaucoup plus 
courtes, feuillées à leur bafe; les feuilles là: 
ches, linéaires, plus courtes que les tiges; les 
gaînes d'un gris-fale; un involucre à deux fo- 
lioles plus longues-que l'ombelle , en carène ; les 
gaines courtes & obtufes; une ombelle fimple, 
prefqu’à trois rayons, le plus long de trois pou- 
ces ; crois ou quatre épillets lancéolés, un peu 
obtus, longs d'un demi-pouce , compofés d’en- 
viron vingt fleurs; les valves concaves, un peu 
obtufes , d’un vert-fale fur leur carène , d’un 
rouge de fang à leurs côtés ; les femences brunes, 
ovales, prefque globuleufes. 

Cette plante croît à Tranguebar. (ak1.) 

1$0. SOUCHET ochracé. Cyperus ochraceus. 
Vahl. 

Cyperus fpiculis lineari-oblongis, globofo-capitatis, 
patentibus ; valvulis ovatis; involucro pentaphyllo , 
umbell& longiore. Vah] , Enum. Plant. 2. pag. 325. 

Ses racines produifent plufieurs tiges fafcicu- 
lées, droites, roides, hautes d’un pied & plus, 
à trois angles tranchans, feuillées à leur bafe ; les 
feuilles linéaires, en carène , plus longnes que les 
tiges, lifes à leurs bords, d’un vert-pâle ; un in- 
volucre à cinq folioles plus longues que l’ombelle, 
autant pour la tête centrale, fétacées & plus 
courtes ; une ombelle fimple , à trois rayons, le 
plus long d’un pouce & demi; la tête de la grof- 
feur d’une forte noïfette ; les épillets nombreux , 
étalés dans tous les fens , fetäles , longs d’un 
pouce, un peu obtus, linéaires, alongés ,. lui- 
fans , d’un jaune plus ou-moins foncé , contenant 
environ vingt-huit fleurs ; les. valves ovales, un 
peu aïguës , point ftriées, très-fouvent à une feule 
nérvure. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à l’ile de 
Sainre-Croix. % (Vahl.) 

we SoucHer à belles fleurs. Cyperus formofus. 
Vabhl. 

Cyperus fpiculis ovato-lanceolatis | capitatis ; in- 
volucro fuvhexaphyllo , longiffimo , margine fcabro. 
Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 327. 

. Ses tiges font à trois angles tranchans, feuillées. 
à jeur bafe; les feuilles linéaires; l’involucre à 
einq ou fix folioles très-longues , rudes à leurs 
bords ; l’involucre partiel à deux ou trois folioles 
plus courtes que l’ombelle ; celle-ci munie, d’en- 
viron dix rayons cylindriques , longs d’un pouce 
&' demi , moins nombreux & plus courts aux om- 
bellules ; environ huit épillets ovales , lancéolés, 
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jaunâtres, longs de fix lignes ; les valves linéaires- 
lancéolées , aiguës , caduques, iiffes à leurs bords, 
à une feule ftrie. 

Cetre plante croît à la Louifiane & aux Antilles. 
(Herb. Juff.). 

1$2. SOUCHET à tige fétacée. Cyperus filicul- 
mis. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus, globofo-capitatis , pa- 
tentiffimis ; umbel{à fubuniradiatä ; involucris tri- 
phyllis, culmifque fetaceis. Vahl. 

Cette plante a des tiges fétacées , longues d’un 
pied , obicurément trigones ; les angles lifles ; les 
feuilles longues de fix pouces & plus ; un involu- 
cre à trois folioles droites, étalées . deux plus 
longues que l’ormbelle ; les gaînes obrufes, tron- 
quées obliquement ; prefqu’un feul rayon iong. 
de deux pouces; les épillets nombreux, ferrés 
étroits , linéaires, un peu cylindriques, à dix 
fleurs ; réunis en rêtes globuleufes , une fois plus 
groffes qu'un pois; une au fommet du rayon, une: 
autre à fa bafe; les valves un peu diftantes , lâche- 
mentimbriquées, linéaires, alongées, très-obtules, 
firiées, vertes fur leur carène , jaunâtres à leurs. 
bords. 

Cette plante croît à la Caroline. (Fakz.) 

153. SOUCHET tranfparent.. Cyperus hyelinus.. 
Vahl. 

Cyperus fpiculis oblongis, multifloris, remotiufcu- 
lis, fquarrofis ; valvulis ovatis, attenuatis ; invo- 
cro hexaphyllo , longiffimo. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 329. 

Très-rapprochée du cyperus confertus cette. 
efpèce s’en diftingue par fes feuilles & fes invo- 
lucres plus larges , plus nombreux ; par fes épillers 
raboteux , élargis , diftans, moins nombreux ; par 
fes valves rétrécies, aplaties, point mucronées, 
tranfparentes , membraneufes à leurs côtés. L:s 
tiges font longues de trois à fix pouces; les feuilles’ 
& les involucres fouvent plus longs’ que les tiges ;: 
ces derriers à fix folioles ; les gaines tronquées ;: 
l’ombelle à trois ou quatre rayons; fix à huit épil- 
lets alongés , contenant chacun autant de fleurs. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, ©) 
(Vahl.) 

154. SOUCHET d’Enflen. Cyperus Enflénii. Pursh.. 

Cyperus fpicis corymbofis , oblongis , baff ramoffs 
nudis ;. fpiculis numerofis , divaricatis , confertis, Li- 
nearibus , fubfexfloris ; valvulis oblongis, ffriaris :. 

involucro oëtophyllo , umbellam fubaquante. Pursh 
Flor. amer. 1. pag. 53. s 

Ce fouchet fe rapproche beaucoup du:cyper:s 
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fpeciofus , dont il n’eft peut-être qu’une variété. 
Ses tiges font liffes & crigones ; les feuilles radi- 
cales , glabres , linéaires, à troïs nervures , rudes 
à leurs bords-& fur leur carène, plus courtes que 
les tiges; un involucre d'environ huit folioles , 
les intérieures plus courtes, les extérieures plus 
longues que les rayons de l'ombelle; ceux-ci au 
nombre de huit ou dix, foutenant des épis grands, 
alongés , rameux à leur bafe ; environ une cen- 
taine d’épillets horizontaux , d’un brun-châtain. 

Cette plante croît dans la Virginie & la 
ÆFloride , fur les bords des foffés & des étangs. 
( Pursh. ) 

155. SoucHEeT bidenté. Cyperus bidentatus. 
Vahl. 

Cyperus fpiculis oblongis, fubtrifloris , confertis ; 
walvulis oblongis , acuminatis ; involucro penta- 
phyllo, longiffimo. Vahl , Enum. Plant. 2. p. 330. 

Les racines produifent plufieurs tiges hautes 
d'un pied, à angles tranchans , fzuillées à leur 
bafe ; les feuilies lâch:s, linéaires, quelquefois 
plus longues que les tiges; un invo'ucre à cinq 
folioles très-longues , rudes à leurs bords; les 
gaines tronquées ; une ombelle à quatre ou cinq 
ayons ; le plus lonz a un pouce au plus; les 
épillets alongés, entaflés , petits , comprimés , à 
trois ou quatre fleurs , réunis en un épi jaunatre, 
long de trois lignes , accompagné à fa bafe d’une 
foliole courte , capillaire ; les vaives alongées, 
les deux inférieures inégales , fériles ; la plus 
grande alongée , obtufe ; les autres ftriées, acu- 
minées, étalées à leur fommet, ce qui donne 
aux épillets l’apparence de deux dents. 

On foupçonne cette plante originaire du Sé- 
négal. x ( Herb. Dupuis. ) 

156. SOUCHET membraneux. Cyperus membra- 
naceus. Vahl. 

Cyperus fpiculis oblongis, confertifimis , fub[quar- 
rofis ; valvulis oblongis , obtufis , mucronatis , levi- 
bus ; foliis involucrifque linearibus. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 330. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du cyperus 
nitens : eile s’en diftingue par fes épillets plus 
petits , alternes, & non réunis au fommet, 
point luifans; les valves membraneufes, gri- 
fâtres à leurs côtés, Jiffes , alongées , obtufes, 
mucronéss ; un involucre à cinq folioles linéaires, 
plus longues que l’ombelle ; l’une d’elles demoitie 
plus longue que les tiges ; de plus , trois folioles 
plus courtes , féracées, à la bafe des épillets du 
centre ; les gaines tronquées ; une ombelle finple; 
les épillets alongés , très-ferrés, un peu rabo- 
teux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, © 
(Vahl. ) 
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157. SoucueT fougère. Cyperus filicinus. Vahl. 

Cyperus fpicalis Lineari - lanceolatis , remotiuf- 
culis, laxè imbricatis ; ievolucro triphyllo , umbellä 
longiore , foliifque laxis. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag: 332. : 

Ses tiges font filiformes , à angles tranchans, 
longues de fix pouces ; les feuilles radicales, 
de la longueur des tiges , lâches , linéaires , rudes 
à leurs bords ; l'involucre à crois folioles fem- 
blables aux feuilles, plus longu:s que l’ombelle ; 
point d’involucre partiel ; les gaînes tronquées; 
une ombelle à trois ou quatre rayons, le plus 
long d’un pouce ; trois rayons très- courts aux 
ombellules ; quatre ou huic épillets linéaires , lan- 
céolés , un peu diftans, à peire longs de fix li- 
gres , aplatis , très-étalés , luifans , lâchement 
imbriqués , d'un jaune-ferrugineux , compolés 
de douze fleurs ; izs valves alongées , aiguës, à 
une ftrie à leurs deux faces , proche la carène. 

Cette plante croît dans la Virginie. (Vakl. ) 

158. Soucxerintaét. Cyperus intaëtus. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus | remotis ; involucro 
tripnyllo , foliifque rigidis. Vahl, Enum. Plant. 2. 

Pag- 332: - 

Ceïte plante reffemble beaucoup à l'efpèce 
précédente ; elle en diffère par fes épillets beau- 
-coup plus courts & plus fortement imbriqués, 
linéaires, diftans. Les feuilles font roides & non 
lâches ; l’involucre compofé de trois folioles 
roides. 

Cette plante croît à Galam. ( Herb. Juff. ) 

159. SOUCHET vert d'olive. Cyperus olivaceus. 
Vahl. 

Cyperus fpicis corymbofis , laxis ; fpiculis lineari- 
lanceolatis | reëlis ; involucro umbellam equante. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 332. 

On diftingue cette efpèce de la fuivante à fon 
involucre court; les rayons de l’ombelle plus 
longs, plus nombreux ; les épillets diftans. S2s 
tiges font grêles , longues d’un pied & demi, 
nues , à trois angles tranchans ; un involucre à 
trois folioles , deux de la longueur de lombelle, 
la troifième plus courte; point d’involucre par- 
tiel; les gaînes rrès-courtes; une ombelle à fept 
rayons filiformes , cinq prefqu'égaux , longs de 
deux pouces ; deux ou trois folioles très-courtes 
aux ombellules; les épis en corymbes lâches; 
les épiilets longs de fix lignes, droits , linéaires- 
lancéolés , aigus , un peu diftans , très-étalés , 
d’un jaune-verdâtre fale , compofés de vingt- 
deux flsurs ; les valves lancéolées, mucronées, 
caduques. 

On foupçonne cette plante originaire du Çap 
de Bonne-Efpérance. (Waki. ) 
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160. SoucHET huileux. Cyperus olidus. Vahl. 

Cyperus fpiculis lineari-lanceolatis | arcuatis ; 
umbellulis corymbofo - fafcicularis ÿ involuc'o tri- 
phyllo , umbellä triradiatä longiore, Mahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 333. 

Il y a de très-grands rapports entre cette ef- 
ce & le cyperus paniculatus : elle en diffère par 

on involucre à trois folioles plus longues ; par 
l'ombelle univerfelle à trois rayons , trois & qua- 
tre fois plus longs ; par les épillets beaucoup plus 
longs , arqués , compofés d'environ trente fleurs, 
& fafciculés en corymbe. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale. ( Faal.) 

LA 

161. SOUCHET paniculé. Cyperus paniculatus, 
Rottb. 

Cyperus foiculis lineari-lanceolatis , umbellulis co- 
rymbofo: fafcicularis, involucro fubhexaphyllo. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 333. — Rottb. Gram, 30. 

Cyperus fcopellatus. Vahl & Dict. vol. 8. p. 273.* 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, à: 
trois angles tranchans , feuillées à leur bafe, d’un 
vert-pâle , ainfi que les feuilles ; celles-ci plus 
courtes que les tiges , les plus inférieures fur 
deux.rangs oppofés ; ferrées, très-éralées, lon- 
gues de deux ou trois pouces, un peu roides , 
linéaires , rétrécies, rudes à leu:s bords & fur 
leur carène ; l’involucre à cinq ou fix folioles, 
dont trois ou quatre plus longues que l’ombelle , 
une feule longue de cinq pouces ; les gaînes 
courtes, d’un brun-ferruzineux , à deux dents; 
une ombelle compofée , à fept rayons environ, 
longs d'un pouce & demi, quelques-uns de fix 
lignes ; ceux des ombellules, capillaires, alternes; 
les épillers linéaires-lancéolés , aigus à leurs dzux 
extrémités , jaunes ou blanchâtres , compofés- 
d'environ treize fleurs ; ls valves lancéolées , 
au peu aiguës, membranewes à leurs côtés, à 

_peine ftriées. 

Cette plante croît à Surinam , à Cayenne & au 
Mont-Serrat. ( Wahl. ) 

162. SOUCHET étendu. Cyperus patens. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus | remotiufculis ;«val- 
valis oblongis, mucronatis , patentibus ; involucro 
fabrriphyllo , foliifque lineari-fusulatis. Vahl, Enum. 

ant. 2. pag. 334e 

Ses tiges font trigones, fétacées, longues de 
uatre à fix pouces, feuillées à leur bafe ; les 

feuilles hnéaïres, fubulées, en carène , de la 
longueur des tiges ; l’involucre prefqu’à trois 
folioles , femblables aux feuilles, une {eule plus 
Jongue que l’ombeïle; les gaînes comprimées ;, 
une ombelle préfque compofée; environ quatre 
rayons Capillaires , les plus longs d’un pouce 
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& demi; quatre ou huit épillets linéairès, on 
peu diflans, quelquefois géminés, très-étalés 
aigus , compofés de trente-fix fleurs; les valves 

. trés-courtes , linéaires , alongées, obtufes , fans 
! necvures, en carène fur l& dos, blanchîrres où 
ferrugineufes à leurs côtés, terminées par une 

! pointe courte ; les femences noirâtres , alongées. 
| un peu arrondies , comprimézs. 

| Cette plante croit dans la Guinée & à Java. O: 
i ( Vakl. } 

163. SOUCHET courbé. Cyperus curvarus. Vahl. 

Cyperus fpiculis lineari-lanceolatis | complanatis., 
approximatis , incurvis ; involucro fubtriphyllo, fu- 
bulato , umbell longiore. Vahi , Enum. Plant. 2. 
pag. 338. 

Cette efpèce paroit être, par fon port, une va- 
riété du cyperus floloniferus. Ses viges font hautes 
d’un pied , à trois angles tranchans , feuillées à 
leur bafe, torfes à leur partie fupérieure ; les 
feuilles roulées , linéaires, plus courtes que les 
tiges ; l’involucre prefqu’à trois folioles fubu- 
lées, dont deux droites, une fois plus longues 
que l’ombelle, la troifième courte, intérieure ; les 
gaines tronquées obliquement ; une ombelle fim- 
ple , à deux ou trois rayons, le plus long d’un 
pouce x environ onze épillets , les inférieurs gé- 
minés , linéaires , lancéolés , comprimés , aigus 
la plupart courbés ,compolés de vingt-fix à vingt- 
huit fleurs; les valves lancéolées , un peu obtufes, 
prefqu’à deux nervures proche leur carène,, d'un 
jaune-fale fur leurs côtés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Vahl.) 

164. SOUCHET bicolore. Cyperus. bicolor. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearious, convexiufculis, ternis ; 
involucro diphyllo , umbellâ triradiaté longiore. 
Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 340: 

S2s tiges font hautes de deux pieds , à rois. 
angles tranchans , feuillées à leur bafe ; les feuilles 
E courtes que les tig:s, étroites, en carène, 
ifles à leurs bords ; un invo'ucre à deux folioles , 
f:mblables aux feuilles , mais un peu plus étroites, 
plus longues'que Pombeile fimple, à trois rayons ; 
trois épillets linéaires, un peu convexes , étroits, 
longs d'un pouce ., aigus, luifans , à trente-fix 
fleurs ; les valves alongées, obtufes , d’un blanc— 
verdâtre, liffes & brunes à leurs côtés ,. à une 
feule ftrie fur le dos ,.blanches & membraneufes à 
leurs bords. 

Cette plante croit au Cap ds Bonne - Efpérance 
ou à l'Ile-de-France. ( Wake. ). 

165. SOUCHET galeux. Cyperus puffulatus. Vab\.. 

Cyperaus fpicul's lineari-oblongis, confertifinis,. 
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convexis , obtufis; valvulis margine fphacelatis ; in- 
volucro umbellä longiore. Vahi, Enum. Plant. 2. 
pag. 341. 

Cette plante fe rapproche du cyperus fphace- 
latus : elle s'en diftingue par fes épillers très- 
ferrés, trois fois plus courts, alongés & non li- 
béaires -lancéolés ; les gaines point ariftées. Les 
tiges font longues d’un pièd, à trois angles tran- 
chans ; les feuilles lâches , étroites, linéaires, 
plus longues que les tiges; l’involucre univerfel 
à trois folioles, liffes à leurs bords, deux plus 
longues que l’ombelle , l’autre de fix pouces; 
deux ou trois (quelquefois nulles ) féracées à lin- 
volucre de l’ombellule ; les gaines purpurines, 
tronquées obliquement; une ombelle compofée , 
un peu étalée , a quatre ou cinq rayons, le plus 
long prefque de trois pouces; deux ou trois à 
l'ombelluie ; les rayons courts, étalés ; quatre 
ou huit épillets linéaires , à peine longs de deux 
lignes, convexes, obtus, à dix ou douze fleurs; 
les valves concaves , ftriées, verdätres , macu- 
lées à léurs bords de taches d'un pourpre-noi- 
ratre. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Vahl.) 

166. SoucHET roide. Cyperus rigidulus. Vahl. 

Cyperus fpiculis linearibus , confertiffimis ; invo- 
lucro diphyllo, umbellà uniradiat& longiore , folüif- 
que fiiformibus rigidis. Vahl , Enum. Piant. 2. 

pag 345: 

Ses tiges font roides., filiformes , longues de 
fix pouces , feuillées à leur bafe ; les feuilles 
roides , de la longueur des tiges & auf larges; 
leur gaîne purpurine ; l’involucre droit, plus 
long que l'ombelle , à deux folioles, dont une 
Jongue de deux pouces; leur gaine purpurine , 
tronquée obliquement; l’ombelle à un rayon fou- 
tenant fix ou douze épillets linéaires , très-ferrés, 
longs de trois lignes, de cou'eur purpurine , à 
douze fleurs ; les valves alongées , obtufes , 
flriées. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

167. SoucHeT bulbeux. Cyperus bulbofus. 

Cyperus fpiculis lineari-lanceolatis , diffant'bus ; 
involucro umbellà uniradiatä longiore , foliifque feca- 
ceis ; radice bulbofä. Vahl, Enum. Plant, 2. p. 342. 

Cette plante porte à fa bafe une bulbe de la 
groffeur d’un pois, couverte d'écaillzs ovales , 
goncaves, noires , flriées, déchiquetées, féta- 
cées à leur fommet; une autre bulbe dans l’aiffelle 
d’une écaille, ovale, aiguë, couverre d’une en- 
veloppe liffe , ferruzineufe ; fous ces bulbes , des 
racines capillaires , longues d’un pouce; les tiges 
folitaires, longues de fix pouces, filiiormes, à 
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trois angles moufles, engaînées à leur bafe. Du 
fommet des guines s’élèvenr cinq à fept feuilles 
féracées, roulées , canaliculées, lies, un peu 
Jaches, lui de li longu-ur des tig s; les 
gaines longtfès d’un pouce & plus, d’un brun-fer- 
rugineux, prefque falciculées ; l’involucre univer- 
fel & partiel (ce dernier quelquefois nul ) à une 
feule foliole fêracée , plus longue que les épilets ; 
un rachis à peine long d’un pouce , flexueux , fou- 
tenant des épillets alcernes, de cinq à dix, fou- 
vent géminés , longs d'environ un demi-pouce, 
aigus, comprimés , contenant douze à quatorze 
fleurs purpurines; les valves lancéoiées, {triées ; 
Je ftyle trifide. 

Cette plante croît au Sénégal , en Guinée & 
dans les Indes orientales. ( Herb. Ju. ) 

168. SOUCHET à fleurs menues. Cyperus tenui- 
florus: Roub. 

Cyperus fpicis corymboffs ; fpiculës linearibus , con- 
vextufeulis ; involucro umbellà longicre; culmo fo- 
liofo. Vahl, Enum. Plant. 2: pag. 347. 

Cyperus badius , var. 8. Diét. n°. 42, cum fyro- 
nyrnis. ‘ 

Cette plante forme une efpèce bien diftinéte du 
cyperus badius , quoiqu’elle en foit très-rappro- 
chée ; elle eit d'un vert-glauque. Ses tig=s font 
hautes de deux pieds & plus , a angles tranchans, 
feuillées à leur bafe; les feuilles un peu plus courtes 
que les tiges, larges de deux lignes, liffes à leurs 
bords 3 un involucre prefqu'à quatre foliolss ; 
l’une d'elles une fois plus longue que l’ombelie ; 
l’involucre à deux folioies féracées,; les gaines: 
tronquées obliquement; une ombelle compofée , 
prefqu’à fept rayons filiformes , le plus long de 
trois pouces; cinq à fix aux omb2lles, alrernes, 
capillaires , longs d'un demi-pouce & moins ; les 
épis en coiymbe; les épiliets linéaires, un peu 
convexes, peu diftans , de deux à huit, longs de 
fix lignes , luilans , étroits , d’un jaune-clair , de 
feize à vingt fleurs; les valves alongées, ob- 
tules. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas bien 
connu. % (Wah. ) 

169. SOUCHET ponétué. Cyperus punéficulatus. 
Vahi. 

Cyperus fpicis corymbofis, diflichis; friculis di- 
neari-lanceolatis , fubpenaulis , diffantibus ; involucro 
cri kyllo , umbellà longiore. Vahl , Enuim. Plant. 2. 
pag. 348. 

S3s racines font fibreufes , très-longues , très- 
rameufes ; fes tiges longues de trois pieds & plus, 
formant à leur bafe ,avec les gaînes , une épaifleur 
du petit-doigt, feuillées à leur bafe , à angles 
tranchans ; les feuiiles longues de deux pieds &c 

plus, 
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lus , larges de deux lignes , lâches, un peu rudes 
leurs bords & fur leur carène; l'involucre à 

crois folioles femblables aux feuilles , plus longues 
que l’ombelle ; point d'involucre partiel; les gai- 
nes longues d'un pouce, tronquées, terminées 
par une pointe courte , obtufe ; une ombelle 1m- 
le, compofée, prefqu'à huit rayons , le plus 
Ke de cinq pouces ; trois ou cinq rayons courts , 
alrernes aux involucres partiels; les épis longs de 
deux pouces , en corymbe , difpofés fur deux 
rangs; les épillets au nombre de vingt-quatre , 
linéaires-lancéoliés , diftans , un peu pédicellés , 
un peu obtus, à vingt-fix fleurs ; les valves alon- 
gées, obtufes , point ftriées, d’un pourpre-fer- 
rugineux à leurs côtés, membraneufes à leurs 
bords ; la petite foffette du rachis marquée d’un 
point noir en-deflus. 

Cette plante croît aux lieux aquatiques , dans 
les Indes orientales. # (Wakhl.) 

170. SOUCHET en lance. Cyperus lanceus. Thunb. 

Cyperus fpiculis lanceolato-oblonpis | arëfè imbri- 
catis, confertis; involucro fubtriphyllo. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 350. 

Cyperus lanceus. Thunb. Prodr. 18. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, à angles 
tranchans , feuillées à leur bafe ; les feuilles li- 
peaires , de la longueur des tiges, rudes à leurs 
bords ; l'involucre prefqu’à trois folioles , une ou 
deux beaucoup plus courtes que l’ombelle; point 
d’involucre partiel; les gaines tronquées oblique- 
ment, acuminées ; une ombelle compolfée, à trois 
ou quatre rayons droits, étalés, le plus long de 
trois pouces; trois rayons très-courts , géminés 
ou ternés aux ombellules ; les épillets géminés ou 
ternés, quaternés , lancéolés, alongés, un peu 
obtus, larges d’une ligne ou un peu plus, longs 
d'un demi-pouce, d’un brun-ferrugineux, luifans, 
à vingt-quatre fleurs ; les valves alongées, ob- 
tufes, comprimées, fortement imbriquées, d’un 
jaune-pâle à leurs bords & fur leur carène. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahl.) 

171. SOUCHET monophylle. Cyperus monophyl- 
lus. Vahl. 

Cyperus fpicis corymbofis , fpiculifque teretibus , 
Laxè imbricatis ; umbell& involucrum diphyllum fub- 
aguante. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 352. 

Cette efpèce a des tiges hautes de deux pieds 
& plus, à angles tranchans , garnies à leur bafe 
d’une feuille longue de deux pouces ; l'involucre 
à deux folioles roides , étroites, linéaires , rudes 
à leurs bords & fur leur carène., longues de deux 
pouces, un peu plus longues que l’ombelle ; point 
d’involucre partiel , excepté deux écailles très- 

Botanique. Supplément, Tome VW, 
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courtes ; les gaines acuminées ; une ombelle 
étroite , compofée , à cinq rayons longs d’un 
pouce & demi, ceux de l’ombelle alternes & très- 
courts ; les épis en corymbe ; quatre ou fix épillets 
droits , cylindriques, longs de fix lignes, d’un 
brun-verdâtre , à dix fleurs; les valves alongées , 
lâchement imbriquées, convexes , très-obtufes , 
à peine ftriées, meimbraneufes & blanchâtres à 
leurs bords. 

On foupçonne cette plante originaire des Indes 
orientales. (Wahl.) 

er ip À 
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172. SOUCHET à petits épillets. Cype/us parvi- 
florus. Vahl. 

Cyperus fpicis corymboffs , linearibus , teretiufculis ; 
fpiculis oblongis , teretibus , diflantibus ; involucro 
heptaphyllo , longifimo. Vahl, Enum. Plant. 2. 
PaB- 354: 

Ce fouchet eft d’un vert-glauque; fes tiges à 
angles mouffes ; l'involucre à fept folioles , toutes 
plus longues que l’ombelle, quelques-unes d’un 
pied & plus, rudes à leurs bords & fur leur ca- 
rène ; les involucelles prefque nuls , remplacés par 
deux petites écailles ovales, très-rétrécies ; une 
ombelle compofée , à quatre rayons, le plus long 
d’un pouce; trois ou quatre aux ombellules , di- 
vifés en trois autres très-courts ; les épis droits, 
alternes , ‘linéaires, un peu cylindriques, longs 
d’un pouce, en corymbe ; les épillets épars, petits, 
alongés, aigus , cylindriques, d’un brun-verdâtre, 
à quatre ou fix fleurs ; les valves convexes, ovales, 
aiguës , ftriées. 

Cette plante croît à l’île de Java. (Vakz.) 

173. SOUCHET à feuilles planes. Cyperus plani- 
folius. Rich. P F j 

Cyperus fpicis corymbolis; fpiculis lineari-lanceo- 
latis , confertis , convexis ; involucro fubpentaphyllo, 
longiffimo. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 354. 

Cyperus planifolius. Rich. Aét. Soc. Nat. Parif. 1. 
pag. 106. 

8. Cyperus rotundus, panicul& fparfä; fpiculis 
firigofis , ferrugineis. Sloan. Catal. 35, & Hit. 1. 
pag- 116. tab. 74. fig. 2 & 3. ? 

S2s tiges font fort hautes, à angles tranchans, 
d’un brun-ferrugineux à leur fommet; les feuilles 
planes , fort longues, larges d'un demi-pouce, 
rudes à leurs bords & fur leur carène ; l’invo- 
lucre prefqu’à cinq folioles femblables aux feuilles, 
très-longues ; deux ou trois foies de fix lignes 
tiennent lieu d’involucre partiel ; les gaînes for- 
mées par une languette tronquée , très-courte, 
à peine dentée; une ombelle compofée , à fix ou 
neuf rayons, les plus longs prefque de fix lignes ; 
cinq à fix rayons aux ombelles , divifés en quatre 
ou cinq autres très-courts , étalés; les épis en co- 

Z 
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rymbe; les épillets nombreux , linéaires-lincéo- 
lés , ferrés, convexes, longs de fix lignes , à dix- 
huit fleurs ; les valves alongées, un peu obtufes, 
concaves , ftriées , vertes fur leur carène dans 
leur jeuneffe, puis entièrement brunes. On en 
diflingue une variété dont les rayons très-courts 
font paroître les épis comme agglomérés , aflez 
bien repréfentée par la figure cirée de Sloane. 

Cette plants croît à Cayenne & à l’ile de Sainte- 
Croix. x (Vahl.) 

174. SOUCHET pileux. Cyperus pilefus. Vahl. 

Cyperus fpicis feffilibus | radiatis, lanceolato-ob- 
longis; fpiculis patentibus, diffichis, remoriufeulis ; 
rachi ciliatä, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 354. 

On diffingue aifément cette efpèce par les cils 
& les poils qui garnientle rachis entre les épillets. 
Les tiges font trigones , hautes d’un pied & demi; 
les feuilles de la longueur des tiges, larges de 
deux lignes, denticulées à leurs bords & fur leur 
carène ; l’involucre à cinq folioles plus longues 
que l‘ombelle ; une ou deux folioles fétacées, plus 
courtes que l’ombellule ; une ombelle compolée, 
à cinq ou fix rayons longs de quatre pouces: 
quatre ou cinq épis fefhles, ferrés, très-courts, 
aiternes, étalés horizontalement; feize à trente 
épillets peu écartés, horizontaux , longs de deux 
lignes, linéaires-lancéolés, à douze fleurs; le 
rachis flexueux , cilié fur fes angles; les valves 
ovales , mucronées, à ftries purpurines, mem- 
braneufes à leurs bords. F 

Cette plante croît dans les Indes orientales. > 
(Panl. ) 

175. SoucHeT blanchâtre. Cyperus canefcens. 
Vahl. 

Cyperus fpicis feffilious , imbricatis , apiculifque 
oblongis , terectufculis, refexis. Vahl, Enum. Piant. 

2. page 355. 
Wara-pallu. Rheed , Malab. 12. p. 77. tab. 42. 

Cette plante eft d’un vert-glauque; fes tiges 
haures de deux pieds & plus, à angles moufles, 
un peu ferrugineufes à leur fomnert; les feuilles 
prefque de la longueur des tiges, larges de fix 
lienes, rudes à leurs bords; l'involucre à fix fo- 
lioles femblables aux feuilles ; l’une d’elles longue 
d’un pi-d & demi; point d’involucre partiel; les 
gaines tronçuées obl'«:=ment, bidentées à l’un 
de leurs bords; l’ombelie univerfelle à huit rayons 
éralés, le plus long de d=ux ou trois pouces ; les 
rayons de l’ombelle longs d’un demi-pouce , éralés 
horizontalement ; deux plus longs; les épis fefiles ; 
les épillets nombreux, rouffus, alongés , aigus , 
un peu cylindriques, réfléchis, longs de trois 
lignes, à fix fleurs ; les valves ovales, un peu 
obeu'er, flriées ; les femences noires, trigones, 

SO. 
Cette plante crcit dans les Indes orientales, # 

(Fahl.) 

176. SOUCHET divergent. Cyperus divergens. 
Kunch, :* 

Cyperus radice tuberofä ; culmo triquetro , glabro ; 
foliis planris, glabris, culmum fubaquantibus ; ca- 
pitulo fubglobofo, polffachyo j involucro fubretra- 
phyllo, capitulum fuperante; akenio (femine) tri- 
guetro. Kunth , in Humb. & Bospl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 208. 

Ses racines font tubéreufes, cylindriques , per- 
pendiculaires, garnies de plufieurs fibres rameu- 
fes, d’où s'élève unetige droite , uigone , longue 
de fix pouces , garnie à fa bafe de feuilles planes, 
linéaires, de la longueur de la tige; leur gaine 
brune, membraneufe ; une feule tête terminale, 
très-épaifle, prefque globuleufe, de la groffeur 
d’une cerife, compofée de trois ou quatre petites 
têtes à vinge ou vingt-cinq épis; les épillets alon- 
gés, à quatre ou cinq fleurs, munis à leur bafe 
d’une braétée courre , fubulée ; Pinvolucre à trois 
ou quatre folicles linéaires, inégales , beaucoup 
plus longues que l'épi; les valves jaunâtres , arron- 
dies , obtuf-s, furmontées d’une petite pointe 
recourbée; le fiyle trifde ; les femences glabres, 
trigones , en ovale renverfé, rudes, ponétuées, 
nues à leur bafe. 

Cette plante croît dans le Mexique, proche la 
rivière San-Peäro de Jorullo.  (Kunth.) 

177. SOUCHET faufle-feflérie, Cyperus feflerioïdes. 
Kunth. 

Cyperus culmo obtufo , trigono, glabro; foliis 
planis, margine fcabris , culmo brevioribus ; capitulo 
globofo , polyffachyo ; involucro triphyllo , capitulum 
longè fuperante ; glumis cecusis ; akenio { femine) 
triquetro , punéfato-fcabro. Kunth , I. c. pag. 209. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
cyperus kyllingioides de Vahl. Ses racines font f- 
breufes; fes tiges droites, en touffes, obtufément 
trigones, longues d’un cemi-pied , garnies à leur 
baf: de feuilles linéaires, planes, acuminées, fu- 
bulées, un peu rudes à leurs bords, plus courtes 
que les tiges; les gaines brunäâtres , firiées ; une 
tête terminale , globuleufe, compofée d'épis nom- 
breux , une fois plus gros qu’un pois ; les épillets 
ovales , lonzs de deux lignes, à dix ou douze 
fleurs ; un involucre à trois folioles linéaires-lan- 
céolées , en ca:ène , fubulées à leur fommer, di- 
latées à leur bafe , concaves , inégales, fix à huit 
fois plus longues que l’épi ; les valves jaunâtres, 
lancéolées , aiguës; le flyle crifide; les femences 
uigones, obtufes, mucronées, rudes & ponétuées. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de 
l'Orénoque, proche Atures. % ( Kunth.) 

178. SoucHer de Manime, Cyperus Manime. 
Kunth, 

À 
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Cyperus culmo triquerro ; foliis carinatis , fcabris, 

<ulmo dupl brevioribus ; umoellà fubfexradiatä, ca- 
pitulis ellipticis; involucro o&@ophyllo, umbel/lam 
Juperante; glumis mucronatis ; akenio (femine) tri- 
getro, punéfato-fcabro. Kunth , |. c. pag. 209. 

Ses tiges font droites, trigones, longues d’un 
pied & demi, garnies de feuilles linéaires, acu- 
minées, en carène , rudes au toucher, deux & 
trois fois plus courtes que les tiges ; l'ombelle ter- 
Minale , à cinq ou fix rayons, la plupart longs d’un 
que les autres très-courts; les têtes denfes, el- 
iptiques, à plufieurs épis, de la groffeur du fruit du 

Prunus fpinofa ; lès épillets oblongs, fefliles , com- 
primés , à huit ou neuf fleurs; l’involucre à huit 
folioles lancéolées, féracées, rudes en dehors, 
étalées , inégales , plus longues que l’ombelle; les 
gaines brunes & tronquées ; les valves brunes , ar- 
rondies, obrufes, à fepc nervures , mucronées au- 
deffous de leur fommet ; les femences trigones, 
en ovale renver{é, brunes, mucronées, rudes & 
porétuées. 

Cette plante croît dans les forêts humides, le 
long de l'Orénoque , proche les cataractes de Gua- 
æinuma & de Manime. % (Kunth.) 

179. SOUCHET rouflâtre. Cyperus rufus. Kunth. 

Cyperus culmo triquetro, angulis feabro ; foliis 
fubcarinatis , mareine fcabris, culmo brevioribus ; 
umbellà decompofité , decemrudiatä ; capitulis fub- 
globofis , polyffachyis ; involucro fuboëtophyllo | um- 
bellä triplo longiore; glumis mucronatis, punéiatis ; 
akenio (femine ) trigono. Kunth, |. c. pag. 210. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de trois & fix 
pieds, fur une tige triangulaire , de la grofeur du 
petit doigt, rude fur fes angles, garnie de feuilies 
linéaires, cannelées, friées, prefqu’en carène, 
rudes fur leurs bords, plus courtes que les tiges, 
larges d’un demi-pouce ; une ombelle terminale 
& compofée; l'ombelle univerfelle prefqu'à dix 
rayons trigones , longs d’un à trois pouces; les 
partielles à dix ou douzs rayons , fourenant des 
têtes globuleufes, folitaires , à plufieurs épis; les 
rayons très-courts, quelquefois nuls; trente à qua- 
raute épillets dans chaque rêce, oblongs, aigus ; 
lPinvolucre à fept ou huit folioles inégaies , fem- 
blables aux feuilles, deux & trois fois plus longues 
que l'omb2lle ; les involucres parriels à trois ou 
guatre folioles lancéolées , acuminées, trois fois 
lus longues que les embelles partielles ; les gaînes 

Évnes , longues d’un demi-pouce, aiguës; les 
valves brunes, ovales, obtufes, mucronées, par- 
femées de points tranfparens; les femences brunes, 
trigones , alongées, acuminées., très-aiguës, nues 
à leur bafe. 

 Certe plante croît aux lieux inondés, dans les 
Mautes vallées de Bogota , à la hauteur de 1 365 voi- 
fes. # ( Kunch. ) 

Plant. 2. pag. 357. 
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180. SOUCHET fauvage. Cyperus ferox. 

Cyperus fpiculis filiforeni-[ubularis , confertiffimis, 
flexuofis , reflexis ; involucro partiali fubnullo. Vah\, 
Enum. Plant, 2. pag. 357. 

Cyperus ferox. Rich. At, Soc. Nat. Parif. 1. 
pag. 106. 

Certe efpèce ne doit pas étre confond'ie avec 
le cyperus ffrigofus de Linné. Ses tiges font roides, 
hautes d'un pied, à trois angles liffes, aigus; mu- 
nies à leur bafe d’une ou deux feuilles gramini- 
formes, de la longueur des tiges, en carène, à 
peine larges de trois lignes, lifies fur leur carène , 
rudes à leurs bords ; l'involucre à quatre foiioles 
fouvent plus longues que l'ombelle, un peu plus 
larges que les feuilles, rudes à leurs bords; les 
gaînes comprimées, à deux pointes; l’ombelle 
quelquefois fimple; environ {spt rayons à demi 
cylindriques, les plus longs de deux à quatre pou- 
ces; trois rayons courts, horizontaux aux ombel 
lulés; plufieurs épillets filiformes , fubulés , très- 
ferrés , flexueux , réfléchis , longs d’un pouce, à 
feize fleurs; les valves alonzées, obtufes, un peu 
diftantes, vertes fur leur dos, à peine ftriées , 
lifles à leurs côtés, purpurines, offrant l’appa- 
rence d'un épi racheté alcernativement de rouge 
& de vert. - 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale 
& au Mont-Ferrat. (Vakl.) 

181. SOUCHET fafrané. Cyperus croceus. Vahl. 

Cyperus fpiculis teretibus, globofo-capitatis; invo= 
lucro fuëpentaphyllo, umbella lonziore. Vah|, Enum. 

” 

Ses racines font rampantes; fes tiges filiformes, 
longues d’un pie, à angles tranchans; les feuill:s 
radicales , un peu roides , longues de trois pouces, 
d’un vert-jaunâtre, rudes à leurs bords ; l’invo- 
lucre prefqu'à cinq folioles plus longues que l’om- 
beîle; l2s gaines tronquées tranfverfalement; une 
ombelle fimple, à fix ou fepr rayons capillaires , 

| le plus long d’un pouce; les épiilets cylindriques, 
rrès-ferrés , réunis en une rête un peu plus groffe 
qu'un pois, longs d’une ligne , d’un jaune-ferru- 
gineux , à quatre ou fix fleurs ; les valves alongées, 
aiguës. 

Cette plante ctoit à Porto-Ricco. % ( Her, 
JF.) 

182. SOUCHET clair. Cyperus dilutus. Vahl, 

Cyperus fhiculis fubulatis, teretiufeulis | confertif- 
fimis, fubglobofe- capitatis ; involucellis umbellam 
equantibus. Vahl, Enum. Plant, 2. pag. 357. 

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, à 
angles tranchans vers leur fommér; un involucre 
prefqu'à fix folioles , toutes plus Iongues que l'om- 

Z2 
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belle, l'une d'elles longue d’un pied & demi, rudes 
à leurs bords ; les involucelles à trois ou quatre 

folioles de la longueur de l'ombelle ; les gaînes 
acuminées ; une ombelle plufieurs fois compolée , 
la plus longue de trois pouces; les ombellules de 
trois à cinq rayons longs d’un pouce, étalés ; les 
derniers très-courts, au nombre de deux ou trois 
très-rapprochés ; les épillets réunis en une tête 
deux ou trois fois plus groffe qu’un pois, nom- 
breux, étalés, un peu cylindriques, fubulés, très- 
aigus , fort étroits , longs de trois lignes, à huit 
fleurs ; les valves linéaires, alongées , un peu ai- 
guës , légèrement ftriées vers leur carène. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Vahl.) 

183. Soucuer ferré. Cyperus congeflus. Vahl. 

Cyperus fpicis capitato-fubglobofis ; fpiculis fubu- 
latis , confertiffimis, reflexis, reëtis ; ligulà ochrea- 
rum bidentatä, involucro triphyllo. Vahl, Enum. 
Plant, 2. pag. 358. 

Très-peu différente de lefpèce précédente , 
celle-ci s’en diftingue par fes tiges anguleufes dans 
route leur longueur, par les folioles de l'invo- 
lucre & les rayons de l'ombelle moins nombreux ; 
par les têtes de fleurs trois fois plus groffes , par 
les épillets deux fois plus longs. Peut-être fau- 
droit-il y rapporter le cyperus ligularis Thunb. Les 
feuilles font plus courtes que les tiges, rudes à 
leurs bords ; l'involucre prefqu’à trois folioles 
femblables aux feuilles , deux plus longues que 
l’ombelle ; une feule foliole fétacée, ae 
nulle , plus courte aux ombellules; les gaînes tron- 
quées ; quatre rayons aux ombelles, deux aux 
ombellules ; les épis réunis en une tête de la grof- 
feur d’une noix ; les épillets réfléchis, étalés, longs 
d’un demi-pouce , très-aigus, au nombre de feize, 
à douzefleurs; les valves purpurines à leurfommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahl.) 

184. SoucHer flexueux. Cyperus flexuofus. Vahl. 

Cyperus fpicis oblongis , retrorsèm imbricatis ; fpi- 
culis fubulatis ,flexuofis; involucellis pentaphyhis, lon- 
gitudine umbellula. Vab} , Enum. Plant. 2. pag. 359. 

Ses tiges font hautes de trois pieds , à crois an- 
gles tranchans ; feuillées à leur bafe, ferrugineufes 
à leur fommet; les feuilles plus courtes que les 
tiges, quelquefois larges d’un demi-pouce, rudes 
à leurs bords; l’involucre prefqu'à cinq folioles 
plus longues que lombelle ; les intérieures plus 
courtes, femblables aux feuilles; celles des om- 
bellules en même nombre, plufeurs dela longueur 
de ces ombellules; les gaînes ouvertes oblique- 
ment , terminées par une languette lancéolée , bi- 
fide ; environ dix rayons à l’ombelle ; fept ou huit 
aux ombellules fouvent réfléchies ; les épis alon- 

SO 
gés, imbriqués , longs d’un pouce ; les épillets 
nombreux, verdâtres, étalés, puis réfléchis, 
flexueux, fubulés, très-étroits, verdâtres, pour- 
pres à leur fommet, à fix fleurs; les valves alon- 
gées, obtufes, convexes, firiées , quelquefois 
alternativement pourpres & vertes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Fall. ) À 

185. SOUCHET pourpre. Cyperus purpurafcens, 
Vahl. 

: Cyperus corymbis ovatis. fafciculatis; fpiculis 
lineari-fubulatis, convexiufculis; involucro longiffimo, 
fcaberrimo. Vab], Enum. Plant. 2. pag. 359. 

Cette plante a des tiges élevées , à trois angles 
tranchans; les feuilles larges d’un demi - pouce, 
rudes à leurs bords & fur leur carène; l’invo- 
lucre à cinq folioles, toutes, une feule excep- 
tée , beaucoup plus longues que lombelle; une 
petite écaille, à la bafe desrayons, remplace les in- 
volucres partiels; les gaînes bidentées; l'ombelle 
prefqu’à dix rayons; fix ou fept très-couits aux 
ombellules, rapprochés en une tête lâche, com- 
pofée d’épis ovales, fafciculés, en corymbe; en- 
viron dix épillets linéaires, fubulés, un peu con- 
vexes, pourpres, longs de fix lignes, à quatorze 
fleurs; les valves lancéolées, aiguës, concaves, 
ftriées fur leur dos, plus pâles à leur bafe, un peu 
verdâtres fur leur carène. 

Cette plante croît dans l'ile de Sainte-Croix. 
2% (Wahl.) 

186. SoucHET à ombelles lâches. Cyperus laxus, 
Vahl. 

Cyperus fpicis corymbofis, fpiculis fliformibus ; 
umbellulis fafligiatis , laxis. Vahl , Enum. Plant. 2. 
pag. 362. S 

Ses tiges font hautes de deux pieds, à trois an- 
gles tranchans; les feuilles de la longueur des 
tiges , larges d’un demi-pouce , rudes à leurs bords 
& fur leur carène; un involucre prefqu'à cinq 
folioles plus longues que l’ombelle; l’involucre 
partiel à une foliole linéaire, fubulée, plus longue 
que l’ombellule ; les gaines formées par une lan- 
guette prefque longue d’un pouce , linéaire-lan- 
céolée , denticulée , très-rétrécie ; l’ombelle à fix 
ou huit rayons lâches, longs de deux à quatre 
pouces; quatre ou fix pour les ombellules, capil- 
laires, à peine longs d’un pouce ; les derniers très- 
courts, diftans; les épis en corymbe; les épillets 
filiformes, cylindriques, un peu écartés , longs de 
fx lignes, à fix ou huit fleurs ; les valves linéaires, 
obtufes, concaves, membraneufes à leur côtés, 
un peu ferrugineufes, vertes fur leur dos avec 
une ftrie de chaque côté. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, # 
(Vahl.) 
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187: Soucuer pendant. Cyperus nutans. Vahl. 

Cyperus corymbis contraëtis, fubnutantibus ; fpi- 
culis linearibus , ereëtis ; flofculis diflantibus , umbellä 
laxa. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 363. 

Différenre du cyperus diffans , avec lequel elle a 
des rapports, cette efpèce eft d’un vert-glauque. 
Ses riges font trigones; fes feuilles en carène, 
rudes fur leur dos & à leurs bords; l'involucre à 
trois folioles plus longues que l’ombelle , fembla- 
bles aux feuilles , une d’elles longue d’un pied & 
demi; l’involucre partiel à deux ou quatre folioles 
fétacées, plus courtes que les épillets ; les gaines 
pâles, obtufes, avec des taches purpurines ; une 
ombelle compolée , à fix rayons ; trois plus longs, 
filiformes, lîches, un peu redreflés, les autres 
capillaires, fouvent pendans; les épis en un co- 
xymbe ferré, un peu pendans ; environ dix épillets 
rapprochés , ferrés contre le rachis, étroits, li- 
néaires , aigus , à feize ou dix-huit fleurs; les val- 
ves linéaires, alongées, aiguës, étalées à leur 
fommet, d’un brun-verdâtre, membraneufes à 
leurs bords. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Val.) 

188. SOUCHET magnifique. Cyperus fpeciofus. 
Vahl. 

Cyperus fPicis corymbofis ; fpiculis fubulatis, dif 
tichis; umbellulis involucello Brevioribus, ochreis 
biariffatis, culmo acutangulo. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 364. 

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbellä duplicatä, 
foliofä ; pedunculis propriis diffichè fpicaris. Royen. 
Lugd. Bat. fo. n°. 6.2? — Gronov. Virg. 131. 

Cyperus wireinianus, paniculà, fparfä, Jpeciofä. 
Herb, Vaill. 

Très-voifin du cyperus giganteus, ce fouchet s’en 
diflingue par fes tiges plus grêles, par fes invo- 
lucres prefqu’à cinq folioles un peu rudes à leurs 
bords, moins roides , plus longues que l’ombelle, 
larges de deux lignes; les involucres partiels pref- 
qu'à quatre folioles linéaires , (ubulées, plus lon- 
gues que les ombellules ; une ombelle compofée, 
à huit rayons étalés , les plus longs d’un pouce; 
ceux des ombellules au nombre de cinq, courts, 
alternes; les derniers géminés, folitaires ou nuls; 
les épis prefque longs d’un pouce ; environ trente- 
deux épillets cylindriques, fubulés, aigus, d’un 
vert-jaunâtre, à peine longs de trois lignes, à fix 
fleurs; les valves linéaires , aiguës. 

Cette plante croît dans la Virginie. ( Herb. 
Vaill.) 

189. SoucHEr à deux faces. Cyperus biceps. 
Vahl. 

Cyperus fpicis teretibus , compaëhs ; fpiculis linea- 
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ribus , confertiffimis ; valvulis oblonpis, acuminatis ; 
umbellä fubuniradiatä , culmo obtufangulo. Vahi, 
Enum. Plant. 2. pag. 368. 

Ses tiges font roides , hautes d’un pied au plus, 
à trois angles moufles; les feuilles radicales nom- 
breufes, linéaires, de la longueur des tiges ; l’invo- 
lucre à cinq folioles trois & quatre fois plus longue 
que l’ombelle; les fleurs réunies en deux têtes, 
dont une fefile, de la groffeur d’une forte noix, 
compofée de quelques autres plus petites; une 
autre pédonculée , une fois plus petite; un rayon 
central de la longueur de la tête; les épis touffus, 
cylindriques ; les épillets très-nombreux , luifans, 
linéaires , un peu obtus, jaunâtres, longs d’un 
demi-pouce , à trente-fix ou quarante fleurs; les 
valves alongées, terminées par une pointe étalée. 

Cette plante croit à Galam. ( Herb. Juff. ) 

190. SOUCHET radié. Cyperus radiatus. Vahl. 

Cyperus fpicis feffilibus, patentibus , imbricatis , 
teretibus ; fpiculis oblongis , fubfquarrofis ; involucro 
triphyllo , culmo acutangulo. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag- 369. 

Cette plante a des tiges hautes d’un pied & 
demi , feuillées à leur bafe; les feuilles linéaires , 
glauques,, de la longueur des tiges, rudes à leurs 
bords & fur leur carène; l’involucre à trois fo- 
lioles plus longues que l’ombelle, Pune d’elles ion- 
gue d’un pied; l’involucre partiel nul , excepté des 
écailles féracées ; les gaïînes à une dent; les om- 
belles compofées, à fix ou fept rayons, le plus long 
d’un pouce; quatre ou fix épis fefilés, cylindriques, 
celui du milieu droit, les autres étalés horizontale- 
ment, à peine longs d’un pouce, lâchement imbri- 
qués ; les épillets nombreux, alongés , un peu con- 
vexes, très-ferrés, contenant quatorze à vingt 
fleurs, un peu raboteux & comme ciliés; les val- 
ves ovales, acuminées, d’un jaune-fale, flriées 
proche leur carène , membraneufes , étalées à leur 
fommet. 

Cette plante croît en Guinée & dans les Indes 
orientales. (Fakl.) 

191. SOUCHET aggloméré. Cyperus glomeratus. 
Linn. 

Cyperus fpicis glomeratis , oblongis, imbricatis; 
fpiculis valvulifque linearibus ; involucris involu- 
cellifque triphyllis , umbellis longioribus. Vahl, 
Enum. Plant. 2. pag. 370. 

Non cyperus alopecuroiïdes, Diét. n°. ÿ3. 

Cette plante a été mal-à-propos confondue avec 
le cyperus alopecuroïdes , n°. $3 , Rottb. & Thunb. 
Il faut rapporter à celle-ci tout le refte de la fyno- 
nymie ; &, d’après Vahl, le cyperus cinnamomeus 
Retz., cité pour le cyperus lipularis, n°. 48, var. £. 

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus , à 
angles tranchans , feuillées à leur bafe; deux o# 
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trois. feuilles plus longues que les tiges, rudes à 
leurs bords & fur leur carène , à longue gaine; 
un involucre à trois ou quatre folio'es, outre les 
intérieures, plus longu-s que l’omhelle; deux 
ou trois partielles plus longues que les ombelluies; 
les gaines tronquées obliquement , avec une lan- 
guette lancéolée , entière ; une ombelle à neuf 
rayons , les plus longs de feptr pouces; les épis 
fouvent fefliles , aggloméiés à leur bafe; quelque- 
fois trois ou quatre pédicellés ; les épiilets très- 
nombreux, étalés , | néaires , comprimés , aigus, 
terrugineux , longs de trois lignes, à quatorze 
fleurs ; les valves linéaires , étroites, un psu ob- 
tufes , à peine ftriées. 

Cette plante croît en Italie, dans les marais. 
On la foupçonne originaire de l'Inde. Cultivée, 
elle n'offre fouvent qu'une feule tête fetile, ou 
une ombelle fimple. (Wakz.) 

192. SOUCHET de Thunberg. Cyperus Thun- 
bergi. Vahl. 

Cyperus fpicis oblongis , glomeratis , imbricatis, 
fefilibus ; fpiculis fubalaris , eredis; ligul& ochre 
bifdë, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 371. 

Cyperus (alopecuroides) culmo trigono; umbellä 
decompofitä, involucro polyphyllo ferrato breviore ; 
fpiculis cylinaricis. Thuub. Prodr. 18, 

Cette plante eft d’ur vert-glauque ; elle n'appar- 
tient ni au cyperus l'gularis Di au cyperus glomeratus. 
Ses tiges font hautes, à angles tranchans. L’invo- 
lucre eft compofé de cinq à fix folioles , toutes 
plus longues que l’ombelle, rudes & dentelées à 
Jeurs bords & fur leur carène; la plus longue d’un 
pied & demi; l'involucre partis! d’une feule fo- 
liole à chaque têre, linéaire, fubulée, plus longue 
que la rête ; les gaines longues d’un pouce, tri- 
gones , tronquées obliquement; une languette 
rude , denticulée ; l'ombelle compofée , à cinq 
où fix rayons, le plus long de cinq à fix pouces; 
cinq à huit épis, l'intermédiaire droit, long d’un 
pouce ou d’un pouce & demi, de l’épaifleur du 
petit doigt; les latéraux plus courts, étalés en 
rayons , plus grêles , trè:-obtus; les épillets très- 
nombreux, petits, cylindriques, aîgus , à peine 
longs de trois lignes , à deux ou fix fleurs; les val- 
ves concaves, linéaires, acuminées, flriées fur le 
dos, vertes, purpurines à leurs bords. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahñl.) 

193. SOUCHET noueux, Cyperus nodofus. Willd. 

Cyperus culmo triquetro , articulato, nudo ; um- 
Bellä decompofitä; involucris involucellifque brevif- 
fimis , triphyllis ; fpiculis linearibus. Willa. Enum 
Plañt. 1. pag. 72. 

An cyperus articulatus ? var. 

SOU 
ÿ Ce fouchet reflemble au cyperus articulatus , 
dont il n’eft très- probablement qu'un variété. 
S2s tizes font prefque triangulairés , nues , arit- 

. culées ; l’ombelle comyotée, munie d'un i:vo- 
: lucre à trois folioles. Cette omb-ile eft rermi- 
! nale , prefqu'à dix rayons , dont “eux plus alon- 

lancéolé:s , la plus grande longue de quatre li- 
gnes ; les involucres partiels à trois folioies fu- 
bulées , un plus lorg dun ligne; les épillets 
bruns , linéaires , longs de quatre lignes. ; 

! Cette p'ante a été découverte au Pérou par 
MM. Humboldt & Bonpland. % ( Wil!d.) 

194. SOUCHET nu. Cyperus nudus. Kunth. 

Cyperus culmo triquetro, aphyllo, vaginato; um= 
bellà multiradiaté ; umbellulis folitariis aut ternis, 
triflachyis ; involucro diphyllo , umbella dupld bre- 
viore; glumis ovatis, fubemarginatis, mucronatis ; 
akenio (femine) nudo. Kunch, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. 1. pag. 203. 

Ses tiges font nues , hautes de trois pieds, 
droites , glabres , trigones, ftriées , purpurines, 
munies à leur bafe de deux ou trois gaines acu- 
minées ; longues de trois à fix pouces : ces riges 
fe terminent par une ombelle compofée de douze 
à feize rayons inégaux , longs d'un demi-pouce 
à un pouce ; les plus courts foutiennent trois 
ombellules à trois épis; les ombelles partielles 
compofées de huit à dix rayons, longs de trois 
ou quatre lignes ; les ombellules foliraires ou 
ternées , à crois épis; les épillets linéaires-lan- 
céolés , aigus , fefliles , longs de deux ou trois 
lignes, renfermant peu de fleurs ; un involucre 
à deux folioles linéaires, acuminées, inégales, 
uve fois plus courtes que l’ombelle ; les gaines 
courtes & brunes; les valves ovales, un peu 
brunes , obtufes , prefqu'échancrées , mucro- 
nées, à trois nervures ; le ftyle trifide; une 
femence trigone , fort petite, obtufe, à peine 
mucronée , nue à fa bafe, 

Cette plante croît au Mexique, fur les hau- 
teurs de la vallée Tenochtillo , vers les rives du 
lac Tezcufco, à la hauteur de 1160 toiles, 
(Kunth.) 

195. SOUCHET étalé. Cyperus patulus. Willd, 

Cyperus culmo criquetro , umbellä fubquinquera- 
diata ÿ Jpiculis confertis , alternis , lineari-lanceo- 
latis; valyulis mucronatis; involucro triphyllo , lon- 
gifféno. Willd. Eaum. Plant. 1. pag. 73. 

Cyperus culmo fupernè triquetro, panicule ramis 
bafs incraffatis ; fpiculis femiferis patulis ; fpicu- 
larum [quamis mucronatis ; carin& fcabris ; raaice 
perenni, Hof. Gram. 3. pag. 49. tab. 74. 

Ses racines font vivaces ; fes tiges triangu- 

1 

gés ; l'involucre univerfel à trois folioles inégales, « 
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laires, principalement à leur partie fupérieure , | belle ; les involucres partiels à trois où quatre 
foutenant une ombelle prefqu'à cinq rayons, 
renflés à leur bafe ; les épillets alternes , étales , - 
linéaires , lancéolés ; les écailles mucronées , rudes 
fur ieur-carène ; un involucre à trois foioles très- 
longues. 

Cette plarte croît dans la Hongrie , aux lieux 
humides & fablonneux. z ( Hoft. & Willden.) 

196. SOUCHET à épis rares. Cyperus oligofla- 
chyus. Kunth. 

Cyperus culmis cefpitofis, ereéfis , trigonis , fili- 
formibus ; foliis feraceis, culmo brevioribus ; um- 
“bellà terminali , hex2 aut oëtoffachyé ; involucro 
Jubtriphyllo, urmbellä quadruplo longiore ; glumis 
ovaiis ÿ emarginatis, mucronatis ; akenio | femine) 
trigoro. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 204. 

Ses tiges, réunies en gazon , font éroires, 
filiformes, trigones , glabres , ftriées , feuillées 
à leur bafe , longues de fix ou fept pouces; les 
feuilles glabres , fétacées , une fois plus courtes 
que les tiges, en gsîse à leur bafe ; une om- 
belle fimple , terminale, à fix ou huit épis fef- 
files, linéaires , multiflores, longs de quatre li- 
nes; un involucre à deux ou trois folioles gla- 
‘5 , féracées , quatre fois plus longues que 
l’ombelle ; les valves ovales , échancrées, mu- 
cronées , d’un brun-orangé ; le ftyle trifide ; une 
femence nue , en ovale renverfé , trigone , ob- 
tufe , mucronée , de couleur brune. 

Cette plante croît à l'ombre , dans les plaines 
de la Nouvelle- Andaloufie. (Kunth. ) 

197. SOUCHET de Toluca. Cyperus tolucenfis. 
Kunth. 

Cyperus culmo triquetro, glabro ; foliis planis, 
margine fcabris, culmo brevioribus ; umbellä fub- 
oëloradiatä ; umbellulis fubhexaffachyis ; involucro 
pentaphyllo , umbellam fuperante ; glumis emargi- 
natis , reflexo-mucronatis ; akenio (femine) cri- 
quetro. Kunth , 1. c. p. 2c6. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du cyperus 
laxus Lam. , feu elegans Vahl; elle en diffère par 
fon inflorefcence, S:s tiges font trigones, haures 
d'un pied, garnies à leur bafe de feuilles planes, 
linéaires , graminiformes , rüdes à leurs bords, 
plus courtes que les tiges; une ombelle terminale, 
à fept ou huit rayons, longs d’un à deux pouces, 
plufieurs très-courts ; les ombellules fefiles, fo- 
Jitaires ou géminées , dont une feffile , l’autre pé- 
dicellée, à cinq ou fix épis. 1 

Les épillets médiocrement pédicellés , oblongs, 
aîgus , multiflores, longs de trois ou quatre li- 
gnes; un involucre à cinq folioles , femblables 
aux feuilles , inégales, plus longues que l'om- 

. folioles féracées ; les gaines courtes , tronquées , 
brunâtres ; les valves ovales , obtufes, échan- 
crées , concaves , mucronées , membraneules à 
leurs bords 3 la pointe un peu recourbée ; les 
femences noirâtres , en ovale renverfé , obtules, 
trigones , nues à leur bafe. 

! 

Cette plante croît fur les rochers & les mon- 
tagnes du Mexique , à Toluca , à la hauteur de 
1740 toiles. % ( Kunth.) 

198. SOUCHET fimple. Cyperus fimplex. Kunth. 

Cyperus culmis triquerris , glabris ; foliis planis, 
margine fcabriufculis , culmum furerantibus ; um- 
bella fusfepremradiaté ; umbellulis depauperatis , 
mono aut diffachyis ; involucro pentaphyllo , um- 
bellä longiore ; glumis acuminatis ; akenio ( femine} 
trigono , pulverulento-pubefcente. Kunth, 1. c. 
pag. 207. 

Ses tiges font droites, trisones , longues de 
trois ou quatre pouces ; les feuilles planes , li- 
néaires, graminiformes, acuminées , un peu rudes 
à leurs bords, deux & trois fois plus longues 
que les tiges ; une ombelle à fix ou fept rayons 
int gaux , triargulaires , longs prefque d’un pouce, 
à un ou deux épis ; les épillets lancéolés , aigus, 
longs d'un demi-pouce ; un involucre à cinq fo- 
lioles inégales , femblables aux feuiiles , plus lon- 
gues que l'ombelle; les gaînes courtes & tren- 
quées 5 les valves ovales, en carène, glabrés, 
membraneufes , acuminées, d’un brun-verâtre, 
piquetées de pourpre ; les femences arrondies , 
trigones, obtufes, nues à leur bafe , couvertes 
d’une poufère pubefcente; quelquefois les épis 
font vivipares à leur bafe. r 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
dans la Nouvelle-Grenade , & fur le mont Quin- 
diu, à la hauteur de 1600 toifes. x ( Kunth.) 

199. SOUCHET cufpidé. Cyperus cufpidatus. 
Kunth. 

Cyperus culmis cefpitofis , triquetris, glabris ; fo- 
lits feraceis , glabris ; culmum fubequantibus ; um 
bellä fubquinqueradiatä ; umbellulis hexa aut oëo- 
ffachyis ; involucro triphyllo, umbellam fuperante ; 
glumis emarginatis , recurvato-ariffatis ; akenio ( fe- 
mine) trigono , punétato , [cabro. Kuuch , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. I. pag. 204. 

Ses tiges, réunies en gazon , font droites, 
glabres , trigones , longues d’un pouce & demi 
ou deux pouces ; fes feuilles féracées , de Ia lon- 
gueur des tiges; leur gaîne glabre, ftriée ; une 
ombelle terminale, compofée de quatre ou cinq 
rayons Jongs d’un demi-pouce , fes intermé- 
diaires extrêmement courts ; les ombellules à fix 
ou huit épis ; les épillets linéaires , prefque longs 
d'un demi-pouce ; l’involucre à trois folioles iné- 
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gales, linéaires , mucronées, rudes à leurs bords, 
deux & trois fois plus longuzs que l'ombelle ; 
les valves alongées , obtufes, échancrées, bru- 
nâtres , à trois nervures , terminées par une 
pointe recourbée, de la longueur des valves; le 
ftyle trifide ; une femence trigone , obtufe , fort 
petite, rude, ponétuée, un peu mucronée, nue 
à fa bafe. : 

Cette plante croît fur les rives fablonneufes de 
POrénoque , proche Maypoure. © (Kunth.) 

200. SOUCHET orangé. Cyperus aurantiacus. 
Kunth. 

Cyperus culmis trigonis, glabris ; folits feraceis, 
culmo brevioribus , glabris ; umbellä fubfexradiatà ; 
umbellulis hexa aut oëtoffachvis ; involucro triphyllo, 
umbellam fubaquante ; glumis emarginatis , fubmu- 
cronatis ; akenio (femine) triquetro. Kunth, L c. 
pag. 20ÿ. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente. Ses riges fonc droires , obtufément 
trigones , longues de deux ou trois pouces , gar- 
nies à leur bafe de feuilles glabres , fétacées, 
plus courtes que les tiges; une ombelle rermi- 
nale , compofée de cinq à fix rayons, les uns 
longs d’un pouce , d’autres très-courts , prefque 
nuls ; les ombellules à fix ou huit épis; les épil- 
lets fefiles , linéaires, aigus , prefque longs d’un 
demi-pouce ; l’involucre à trois folioles glabres, 
linéaires-féracées, rudes à leurs bords, prefque 
aufi longs que l’ombelle ; les gaînes très-courtes 
& tronquées ; les valves ovales , obtufes , échan- 
crées , rouffatres , à peine mucronées ; un ftyle 
trifide ; les femences fort petites, glabres, lui- 
fantes , trigones , à peine aiguës, brunes, nues 
à leur bafe. 

Cette plante croît dans les forêts épaifles & 
inondées , le long de l’Orénoque. © (Kunth.) 

201. SOUCHET doré. Cyperus aureus. Kunth. 

Cyperus culmis triquetris , glabris, monophyllis ; 
folio plano , glabro , culmum fabaquante ; uméellä 
fubdecemradiaté ; umbellulis polyftachyis; involucro 
fubhexaphyllo , umbellä longiore ; glumis emargina- 
zis, mucronatis; akenio ( femine )\uriquetro , punétato- 
fcabro. Kunth , I. c. pag. 205. 

Ses tiges font droites , longues de huit pouces, 
réunies en gazon , obtufément trigones , mu- 
nies de gaînes membraneufes , glabres , brunes , 
ftriées ; l'inférieure acuminée , la fupérieure pro- 
longée en une feuille plane, linéaire , acuminée , 
fubulée , prefque de la longueur des tiges; une 
ombelle terminale, compofée de huit à dix rayons, 
les uns longs d’un ou de deux pouces, les au- 
tres très-courts ; les ombellules à feize ou vingt 
épis; les épillets fefiles , linéaires , longs d'un 
demi-pouce , contenant quarante ou cinquante 

fleurs ; l'involucre compofé ds cinq ou fix folioles! 

1 
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planes , linéaires, fubulées , inégales ; quelques-- 
unes plus longues que lombelle; les involucres 
partiels à deux folioles fubuléss, très-courtes ; les: 
gaines courtes , tronquées obliquement ; les val-. 
ves oblongues , acuminées , à deux dents, mu“ 
cronées un peu au-deffous de leur fommet , lâ= 
ches, d’un brun-jaune ; leur carène verte ; leur 
pointe un peu recourbée ; les femences ovales, 
trigones , rudes , ponctuées. 

Cette plante croit dans les plaines de Quito, 
proche Guayaquil, au pied du volcan Jorullo,, 
à oo toifes de hauteur. © (Kunth.) 

202. SouceT prolixe. Cyperus prolixus. Kuath., 

Cyperus culmo triquetro, glabro ; foliis planis ;, 
margine carinäâque fcabris ; umbella devompofité ;\ 
multiradiaté , partiulibus fuboëforadiatis ; radiis 
polyflachyis, fpiculis fafciculatis ; involucro fuëde=s 
caphyllo , umbell& longiore ; glumis mucronatis 3, 
akenio triangulari. Kunth , 1. c. pag. 2C6. 

Cette plante a des tig-s hautes de fix pieds & 
plus, glabres, triangulaires ; des feuilles planes , 
linéaires , acuminées , larges de cinq à fix lignes, 
rudes à leurs bords & fur leur carène ; une om- 
belle terminale , compofée de douze à quatorze 
rayons trigones , inégaux , longs depuis trois) 
pouces jufqu'à douze ; fouvent pour ombelle. 
partielle un faifceau d’épillets ; les ombelles par- 
tielles à fix ou fept rayons, d’un à quatre pouces, 
de long , foutenant vingt-huit à trente épill ts, 
linéaires , compofés de fept à onze fleurs ; un 
involucre à huit ou dix folioles femblables aux 
feuilles, plus longues que l’ombelle; des invo- 
lucelles à huit folioles linéaires , dentées en fcie 
à leurs bords , trois fois plus courtes que les 
ombelles partielles ; les gaînes des rayons brunes, 
longues d'un pouce & demi, bifides, aiguës à 
leur fommer; celles des ombelles partielles lon- 
gues de quatre lignes , entières , tronquées ; les 
valves d’un jaune-pâle , oblongues , obtufes , dif- 
tantes , mucronées , à fept nervures ; les femences 
lancéolées, linéaires , rudes, ponétuées , trian- 
gulaires , acuminées. 

Cette plante croit fur les montagnes de la 
Nouvelle-Grenade , à la hauteur de 1360 & 1580 
toifes. % (Kunth.) 

203. SOUCHET à épis noirs. Cyperus melanofla- 
chyus. Kunth. 

Cyperus culmis cefpitofis , “afcendentibus , trique= 
cris, foliifque glabris , planis , culmo brevioribus ÿ 
umbell& fuboëtoradiatä, confertä ; umbellulis tetra 
aut hexaffachyis ; involucro fubtetraphyllo, umbellä 
multd longiore ; glumis fubrotundis , acutis ; akenio 
(femine ) comprefo , punétato-fcabro. Kunth, 1, c. 
pag. 207. 

Rapprochée, 
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Rapprochée , par fon port, du cyperus fufeus ; 

cette efpèce en diffère principalement par fes fe- 
mences comprimées. Ses tiges font afcendantes , 
réunies en gazon, longues au plus de quatre 

uces, garnies à leur bafe de feuilles planes , 
inéaires, plus courtes que les tiges ; leur gaîne 
membraneufe & brunâtre ; l’ombelle terminale , 
de cinq à huit rayons très-courts, quelques-uns 
à peine fenfibles ; cinq ou fix-épis aux ombellules ; 
lesépillets feffiles, ovales , lancéolés, aigus, longs 
de deux lignes; un involucre à trois ou quatre 
folioles linéaires, inégales, étalées, rudes & 
denticulées à leurs bords, plus longues que l’om- 
belle ; les valves luifantes, arrondies , concaves, 
aiguës, d’un brun-noirâtre ; le ftyle bifide; les 
femences en ovale renver{é , aiguës, comprimées, 
pus ponétuées , de couleur brune , nues à leur 
afe. 

Cette plante ctoît dans la Nouvelle-Grenade 
8 au pied des Andes de Quindiu , à la hauteur 
de 709 & 900 toiles. © (Kunth.) 

204. SOUCHET panaché. Cyperus variegatus. 
Kunth. 

Cyperas culmo bafi repente , afcendente, triquetro, 
glabro ; foliis carinatis, carinâ margineque fcabris , 
culmum fubequantibus ; umbellä fubcapituliformi , 
fubrriradiatä ; umbellulis penta aut heptaftachyis ; 
involucro triphyllo, umbellam fuperante ; glumis ob- 
tufis , akenio (femine ) compreff[o.Kunth, 1. c. p.208. 

Ses tiges font rampantes à leur bafe, puis af- 
cendantes , trigones , prefque longues d’un pied, 
garnies à leur bafe de feuilles linéaires, acumi- 
nées , relevées en carène , prefque de la longueur 
des tiges, rudes à leurs bords & fur leur carène, 
munies d’une très-longue gaine ; une ombelle en 
forme de tête, à trois rayons au plus, très-courts ; 
les épillets fefiles, linéaires-lancéolés, longs de 
quatre lignes; un involucre à trois folioles , beau- 
coup plus longues que l’ombelle , femblables aux 
feuilles ; les valves glabres , ovales, obtufes , cou- 
leur de châtaigne , blanches à leurs bords & fur 
leur carène ; le ftyle bifide; les femences glabres, 
arrondies , obrufes , comprimées, un peu aiguës , 
nues à leur bafe. 

Cette plante croît dans le Mexique, proche la 
rivière San-Pedro de Jorullo, à la hauteur de 405 
toiles , & für la pente de la montagne volcanique. 
2% (Kunth.) 

* PAPYRUS. 

Quelques auteuffs ont formé , fous ce nom, un 
genre particulier pour quelques efpèces de cyperus, 
tels que les cyperus papyrus , — odoratus, &c. Ilne 
diffère des fouchets ,. ou plutôt du genre marifcus, 

ue par les écailles de la corolle, libres & non 
oudées avec le rachis. Ses épillets font multi- 
fores; Jes valves imbriquées fur deux rangs o0p- 

Botanique. Supplément. Tome F, 
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pars ; uniflores ; deux écailles corollaires , mem- 
raneufes, oppofées , libres , contraires aux val- 

ves; une femence trigone ; point de foies à fa 
bafe. (Voyez MARISQUE. ) 

205. SOUCHET chevelu. Cyperus comofus. 

Cyperus ( papytus comofa) culmo trigono; in 
volucris fubenneaphyllis , umbell& brevioribus ; invo- 
lucellis oëtophyllis, umbellé partiali multo longio- 
ribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 218. 

Ses tiges font trigones, hautes de fix pieds & 
plus, glabres, finement ftriées, foutenant une 
ombelle compofée ; l’univerfelle de fept à douze 
rayons longs de cinq à fix pouces ; les ombelles 
partielles à huit ou dix rayons d’environ deux 
pouces de long ; les épis oblongs , cylindriques , 
obtus, nus, longs de huit à neuf lignes ; les épil- 
lets nombreux , linéaires-fubulés , cylindriques, 
obtus , longs d’une ligne & demie, à huit où 
dix fleurs; un involucre à huit ou neuf folioles 
lancéolées , denticulées vers leur fommer, de la 
longueur des rayons ; les involucres à huit fo- 
lioles linéaires, rudes à leurs bords , longues 
de quatre à fix pouces; les gaînes brunes, bi- 
dentées ou prefque tronquées; huit à dix valves 
arrondies, concaves, roulées, échancrées, blan- 
châtres , ariftées , mucronées , brunes dans leur 
milieu , toutes fertiles ; deux écailles plus courtes, 
ovales , aiguës, blanches ; finement membraneu- 
fes, de la longueur de l'ovaire; le ftyle trifide ; 
une femence trigone , eliiptique, nue à fa bafe. 

Cette plante croît aux lieux inondés & chauds, 
proche Guayaquil, fur le bord du fleuve, & le 
long de la route de Daulé. % ( Kunck. ) 

**X ABILGAARDIA. 

Cyprerus (abilgaardia fchænoïdes ) fpicä. foli- 
tarid , nudâ; fquamis extimis fherilibus breviori- 
bus; terminalibus anguflioribus, mucronulis patulis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 229. In Novä Hol- 
landiä, 

Cyperus ( abilgaardia vaginata } fpicrs fubternis, 
intermedià feffili ; fquamis mucronatis ; culmo fetaceo, 
angulato , aphyllo, bafi vaginato. Brown, 1. c. in 
Novä Hollandid. 

M. Vahl ne rapporte à ce genre que deux ef- 
pèces de cyperus, favoir , les cyperus monoftichyos 
& eriflorus Linn. Il diffère fi peu des fouchets, & 
il renferme un fi petit nonbre d’efpèces, qu'il 
vaut mieux , fe‘on moi, ne l'en point féparer, 
Son caraétère confifte dans /es valves ou écailles 
en paillettes imbriquées prefque fur deux rangs; une 
Jemence acuminée par la bafe perfiftanté & trigone dy 

fyle, fyle FN 
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M. de Beauvois en a décrit & figuré une nou- 

velle efpèce , qui eft le 

Cyrrervs ( abilgaardia batbata } foliis radica- 
libus fetaceis ; culmis angulofis, gracilibus, nudis ; 
fpiculis terminalibus ; fquamis bafi pilofis ; lanofis ; 
bratteis mucronatis , carinà viridi. Pal.-Beauv. Flor. 
d'Oware & de Benin, 2. pag. 47. tab. 86. fig. 1. 

D'une fouche écailleufe & traçante s'élèvent 
plufieurs tiges fimples , nues , grêles, anguieufes, 
non articulées, munies de feuilles radicales, fé- 
ticées; une tête terminale, compofée de trois 
à cinq épillets alongés, aigus, fefiles, accom- 
pagnés de braétées mucronées, plus courtes que 
les épillers ; la carène verte; les écailles laineufes , 
pileufes à leur bafe, prefque difpofées fur deux 
rangs , très-aigués ; Les inférieures ftériles ; trois 
étamines; un ftyle trigone, bulbeux à fa bafe ; 
trois ftiemares velus ; une femence furmontée par 
la bafe perfftante du ftyle. 

Cetre plante croît au royaume d’Oware , furles 
bords du fleuve Formofe. ( Pal.-Beauv.) 

*X X* * ARTHROSTYLIS. 

Ée genre ARTHROSTYLIS de Brown fe rap- 
proche beaucoup des abilgaardia de Vahl, & des 
rhyncofpora du même. Il diffère des premiers par 
fon port & par fes épillets uniflores ; des feconds 
par fon ftyle caduc & par le manque de foies. Son 
caractère effentiel confifte dans : 

Des épillets uniflores , compofés d’écailles imbri- 
quées , les inférieures vides ; point de foies ; un ffyle 
fubulé , trigone, caduc , articulé avec l'ovaire ; trois 
fligmates ; une femence (une noix) trigone. 

Ce genre renferme des plantes herbacées, à 
tiges grêles, fimples, fans nœuds, engainées à 
leur bafe, nues dans le refte de leur longueur ; 
les fleurs réunies en une tête fimple , terminale, 
turbinée , munie d’un involucre à trois ou quatre 
folioles fubulées, plus courtes que lépi. L'ar- 
throftylis aphylla eft la feuls efpèce de ce genre 
mentionnée par Brown, Nov. Holl. 1, pag. 229. 

* * Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées 
par Brown. 

I. Tige cylindrique. 

* Cyrervs { vaginatus) culmo baff vaginato ; 
involucris G-8-phyllis, fubequalibus , planis, um- 
bellä compofitä long'oribus ; fpiculis lineari-lanceo- 
latis, ferratis, multifloris. Brown, Nov. Hall. 1. 
pag- 213. 

II. Tige triangulaire. 

A. Epillets folitaires ou agrégés; fafcicules fans 
divifions. 

* Cyperus (debilis) /picula folitariä , lineari- 
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lanceolaté ; fquamarum lateribus fubenervibus ; invo- 
lucris bi-triphllis , elongatis; culmis fetaceis. Brown, 

KI, ci 

* Cyrerus (gracilis) fpiculis 2-4, linearibusÿ 
Jquamarum lateribus nervofis , avutis ÿ apicibus pa- 
eulis ÿ involucris triphyllis , elongatis ; culmis feta- 
ceis. Brown, I. c. 

* Cyrerus (enervis) fpiculis 3-4, linearibus ; 
fquamarum lateribus enervibus ; apicibus acutis , 
fériétis ; involucris triphyllis, elongatis , minore faf- 
ciculum fuperante, omnibus foliifque fubfetaceis ; cul- 
mis laxis. Brown, |. c: 

* CyPerus (levis) fpiculis 6-8, congefhis, li- 
neari-lanceolatis ; fquamarum lateribus fubenervibus : 
involucris 2-3-phyllis, longiore foliifque planis ; cul 
mo ereéto, Brown, |. c. 

* Crrerus (pulchellus) capirulo globofo , poly- 
Machio ; fpiculis linearibus ; fquamis membranacers 
obtufis, monandris ; involucris triphyllis, elongatis, 
divaricatis ; culmis ereélis , fetaceis. Brown, |. c. 

II. B. Rayons de l’ombelle alongés ou diftinéts ; 
épillets terminaux, en ombelle. 

* Cyperus (trinervis) umbelle radiis 6-8, 
Jubindivifis ; fpiculis 4-8 , linearibus ; fquamarum la- 
teribus uninervibus, acutis ; involucris fubtetraphyllis, 
umbellà duplo longioribus , foliifque planis. Brown , 
QT 

* Cyrerus (imbecillis) umbelle radiis 4-6, ca- 
pillaribus , indivifis ; fpiculis 1-4, linearibus; fqua= 
mis enervibus , acutis ; involucris diphyllis, longiore 
umbellam fubaquante ; culmo foliifque laxis. Brown, 
l c. 

*X Crrerus (aquatilis) umbelle radiis 4-6, ca- 
pillaribus, paucifloris, longioribus divifis; fpiculis 
lineari-lanceolatis ; fquamis acutis, femifcariofis , 
diandris ; involucro diphyllo, majore umbellä bre- 
viore, foliifque planis , flaccidis. Brown, I. c. 

* Cyprervs (flaccidrs) umbella radiis 4-5, ca- 
Pillaribus , indivifis, paucifioris; fbiculis oblongo- 
linearibus , incifo-ferratis ; fquamis femifcariolis , 
apice acutâ , recurvato-patulis ; involucris morophy!- 
lis, umbellam fubsquantibus , culmo parüm brevio- 
ribus , foliifque planis. Brown, |. c. 

* CyPrerus (inundatus) urelle radiis 3-4, ca- 
pilläribus , paucifloris , longiore culmum diffifum 
&quante; fpiculis lineari-lanceolaris, pinnatifiars ; 
fquamis acutis ; involucris monophyllis | umbell& bre- 
vioribus. Brown, |. c. 

* Cyprus (tetraphyllus) umbella radiis 4-6, 
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» paucifloris, ffriétis, indivifis; fpiculis linearibus ; 
fauamis acutis, tenuiffimè nervo/is ; involucris tetra- 
phyllis, longifimis , foliifque planis, culmo longio- 
ribus. Brown, |. c. 

.* Cyperus (breviculmis ) #mbellé culmum erec- 
tum, wel-involucrum diphyllum fubequante ; radis 
3-5, longiore nunc divifo ; fpiculis linearibus , pin- 
natifidis ; fquamis acutis , diandris. BroWn, |. c. 

* Cyrervs ( platiculmis) vmbell& mulriradiaté , 
compofñé, efufä, involucrum diphyllum , planum 
füubequante; fpiculis fubrernis , linearibus ; fquamis 
acutiufculis , triandris ; nucibus levibus ; culmo com- 
prefflo, foliis duplo longiore. Brown, L. c. 

* CyPEerus (concinnus) umbell& multiradiatä, 
Jubdecompofiä ; fpisulis fubternis, ovalibus, fqua- 
mifque obtuffs, fcariofis ; ënvolucro triphyllo , umbel- 
lam fuperante ; culmo extrorsm fcabro , folia laxa 
Jfubequante. Browa , 1. c. - 

* Cyrervs (anguftatus) umbellä multiradiaté , 
compofñà ; fpiculis 3-$, patulis , angufto-lineartbus , 
tretiufculis ; fquamis nervofis, acuiis ; involucris 
triphyllis , longiffimis. Brown, 1. c. 

‘II. C. Onbelles refferrées ; rayons très-courts. 

_* Cyrus ( polyftachyus ) fpsculis lanceolatis , 
confertiffimis , Corymbofo-capitatis ; fquamis acutis , 
adpreffis , enervibus ; involucris fubpentaphyl'is, ca- 
pitulo longioribus, foliifque planis , culmo Levi bre- 
vroribus. Brown, 1. c. 

Cyperus polyffachyos. Rottb. Gram, 39. tab. 11. 
fig. 1.— Vahl, Enum. Planc. 2. pag. 315. 

II. D. Ombelles à rayons alongés ou diflinéts; 
épillets alternes , diftinéts ou agzlomérés. 

* Crrenus ( platyftylis ) umbellà fimplici; radiis 
4-6, fubequantibus fpiculas 5-6, congeffas , patulus , 
lineari-lanceolatas; fquarnis acutis , enervibus; ffylis 
compreffis , ciliatis ; involucris 3-4-phyllis , umbellä 
longioribus , foliifque planis , culmo brevioribus. 
Brown, 1. c. 

* Crrerus ( uncinatus ) umbellä fimplici, pau- 
ciradiatä ; capiculis fubrotundis, polyflachyis ; fqua- 
mis nervofis, acumine uncinato, recurvo, monan: 
dris; ffylis recurvis ; involucris triphyllis, umbella 
longioribus , foliifque planis. Brown, L. c. 

Variat capitulo folitario. 

. * Cyprus (difformis) umbellà fimplici, 3-6- 
radiatà ; capitulis polyffachyis ; fpiculis confertiffi- 
mis , linearious ; fquamis orbiculatis., obrufis ; invo- 
lucro bi-triphyllo ; umbellam fuperante , foliifque pla- 
ais, Brown, 1, c, Ait 
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a. Cyperus. angulis apice devibus, foliis laliquories 

longior. 

Cyperus difformis. Linn. Ex herbario. 

8. Cyperus culmis angulis apice fcabris , folio pa- 
rüm longior. Brown, |. c. 

* Cyrerus ( fulvus) umbellé $-G-radiatä , fim= 
plici; capitulis globofis, polyffachyis ; fpiculis linea- 
ribus ; $-7-floris, pinnatifidis; Jquamis nervofis, 
mucronulo ereëlo;  involucro 4-ÿ-phyllo, umbellam 
Juperante, plano ; culmo obtusè angulato, levi , folia 
fabaquante. Brown, 1. c. 

Hic cum duobus fequentibus cypero conferto, Sw. 
& vifcofo, Sw. valdè affines. 

* Cyrervs (fpherobolus ) umbellä 5.6 radiatä, 
fimplici & femicompofftä ; capitulis globofis , polyffa- 
chyis ; fpiculis linearibus , fubquinquefloris, pinnati- 
fidis ; fquamis nervofis, mucronulo ereëo perfifenti- 
bus ; involucro 4-$-phyllo , umbellam fuperante ; in- 
volucellis fetaceis , capitulum fubaquantibus ; culmo 
obtusè angulato., foliis levibus duplo longiore. Brown, 
Pre: 

* Cyrenus (fesflorus) umiellà G8-radiaté , 
compofitä , friét ; fpiculis umbelluto-capitatis, li- 
nearibus , fubfexfloris , pinnatifidis ; fquamis nervofis ; 
involucris fexphyllis, elongatis; involucellis um- 
bellulé brevioribus; culmo devi, folüs feabris lon- 
giore. Brown, |. c. 

* CyPerus ( microcephalus) umbellä $-G-ra- 
diatä , femicompofité; fpiculis umbellato-capitatis , 
linearibus, fubquinquefioris , pinnatifidis ; fquamis 
nervofis; involucro 3-4-phyllo, longiffimo; radiis 
divifis , involucellatis ; culmo fcabro , foliis carinatis 
breviore. Brown, |. c. F 

* Cyrerus (holofchænus) umbellä $-6-radiatä, 
comrofité & femidecompofitä ; capitulis globofis , po- 
lyfachyis ; fpiculis 4-$-floris , ovatis ; fquamis ener- 
vibus , obtufiufculis ; involucri folielis duobus um- 
bellam fuperantibus, foliifque carinatis; culmo ob- 
tufangulo, levi. Brown, 1. c. 

* Cyrsrus (unioloides) umbellä 2-4-radiaté, 
fimplici; fpiculis 8-10, confertis, lanceolatis ; fer- 
ratis; fuamis acutis , enervibus ; nucibus orbiculatis, 
lenticularibus , rugofiufeulis ; involucris tripkyllis, 
longifimis , foliifque planis , laxis; culmo acutangulo, 
levi. Brown, 1. c: 

*X Cyrerus (carinatus) umbellä G-7-radiatä, 
compofitä ; capitulis polyflachyis ; fpiculis linearibus, 
incifis, 12-14-floris ; fquamis nerwofis , acutiufculis; 
involucri triphylli foliolis duobus umbellam fuperan- 
cibus , foliifque carinutis, culmo obtufangulo , levi 
brevioribus. Brown , |. c. 

Aa 2 
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* Cyprrus (alterniflorus ) umbell@ 6-;-radiatä, 

compofité ; capitulis polyftachyis ; fpiculis lincaribu , 
multifloris ; fquamis diffinctis , nervofis , acutiufculi; 
involucro triphyllo, longifimo , reflexo, afpero, 
acutangulo. Brown , 1. c. 

X Cyrrrus (areolatus) umbellä 2-3-radiaté , 
fimplici ; fpiculis approximato-aliernis | linearibus ; 
fquamis acutis, enervibus, diandris ; ffylis bifidis ; 
nucibus lenticularibus ; involucris 2-3-phyllis, elon- 
gatis, foliifque planis. Brown, 1. c. 

* Crrerus (fcariofus ) umbellä 2-3-radiaté, 
fimplici ; fpiculis approximato-alternis , lineari-fubu- 
latis , teretiufculis ; fquamis acutiufculis, fubener- 
vibus ; rachi alatä ; involucro diphyllo , umbellam 
Jubaquante ; culmo levi, foliis carinatis dupld lon- 
giore. Brown, |. c. 

Proximus cypero diphyllo. Retz. Obf. 5. p.11. 

* Cyprus (littoralis) wrmbelld 3-4-radiaté, 
fimplici ; fpiculis $-G, approximato-alternis, linea- 
ribus ; fquamis arüle imbricatis, obtufis , enervibus ; 
involucris diphyllis, umbellam fuperantibus , foliifque 
carinatis , intùs maculatis , culmum levem fubequan- 
tibus. Brown, 1. c. Waldè affinis cypero rotundo. 

% Cyperus (ornatus) umbellé 4-G-radiatä , [e- 
micompofité ; fpicis G-12-floris, fpiculis lanceolato- 
dinearibus ; fquarmis arélè imbricatis , obtufis , ener- 
vibus; margine fcariofo , difcolori ; involucris tri- 
phylls , elongatis, foliifque plants, margine fcabris, 
culmo levi brevioribus. Brown, |. c. 

* Cyrerus ( compofitus) umbell& $-ÿ-radiatà ; 
fpicis compofitis, polyffachyis; fpiculis congeffis , li- 
nearibus , 6-8-floris ; fquamis obtufis , nervofis , arétè 
émbricatis ; imvolucro triphyllo, longiffimo , f[cabro ; 
culmo levi. Brown, |. c. 

* Cyperus ( alopecuroides ) umbell& multira- 
diatä, compofitä; fpiculis fpicato-congeflis , lanceo- 
latis ; fquamis arétiffimè imbricatis, margine in- 
fexis ; involucro ÿ-G-payllo , elongato; involucellis. 
Jubfetaceis, umbellulas aquantibus ; culmo levi lon- 
gitudine foliorum. Brown, |, c. 

Cyperus alopecuroides, Rottb. Gram. 38. tab. 8. 
CAE 

* Crrerus (rotundus) umbell& 4-$-radiaté, 
fimplici ; fpiculis 4-6, alternis, linearibus ; fquama- 
rurm lateribus enervibus , obtufis ; involucro 2-3-phyllo, 
umbellam pauld fuperante, foliifque planis, margine 
feabriufeulis, culmo levi brevioribus. Brown, 1. c. 

 Cyperus rotundus. Linn. M. Brown nous prévient 
par une note que cette efpèce eft rapportée à celle 
de Linné, d’après un exemplaire de lHerbier 
d'Hermann. Linné ne la poflédoit pas, lorfqu’il 
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publia la première édition de fon Species’; il plaça” 
enfüuite dans fon Herbier un exemplaire très-diffé- 
rent de celui de Ceylan , mis plus convenable à 
la defcription qu’il en avoit donnée. 

* Crrerus (venuftus) umbellis multiradiatis , 
compofitis ; fpicis elongatis, fubdifichis; fpiculis 
difnüis, lineari-lanceolatis ; fquamis obtufiufculis , 
mucronulatis ; involucro fubretraphyllo , elongato ; 
involucellis fubfetaceis , umbellulä brevioribus ; culmo 
firiato , Levi. Brown , 1. c. 

_Valdè affinis cypero fafligiato. Rottb. Gram. 32. 
tab. 7. fig. 2. 

* Crrerus (ventricofus) umbellä mulriradiatä; 
Jpicis compofiris decompofitifque; fpiculis confertis, 
divaricatis, oblongo-lanceolatis, tereriufculis ; fqua- 
mis nervofis, acutis , arélè imbricatis ; involucro 
4-5-phyllo, longifimo, foliifque fcabris | culmo levi 
longioribus. Brown, 1. c. 

Ir4A. Rheed. Hort. Malab. 12, p. 103. tab. 55, 

* Crrerus (fubulatus) umbellé multiradiatä | 
indivifa; fpiculis corymbofo-confertis, patulis, [u- 
Dulatis ; fquamis alternis, acutis , dorfo ffriatis; in- 
volucro tetraphyllo , umbellam fuperante, foliifque pla- 
nis, culmo Levi brevioribus. Brown, |. c. 

* Cyrerus (acutus ) umbell& 3-4-radiaté , in- 
divifa ; fpicis ramofis; fpiculis confertis, divari- 
catis , fubulatis , teretibus , fubquadrifioris ; fquamis 
alternis , obtufiufculis, nervefis ; involucro triphyllo 
umbellam fuperante, foliifque planis , fcabris , culmo 
Levi brevioribus. Brown, 1. c. : 

* Cyrrerus (iucidus) umbellé 6-8-radiatä , fe- 
micompofité ; fpicis oblongis, denfis ; fpiculis con- 
fertis, divaricatis , fubulatis , teretibus, fubquadri- 
floris; fquarmis alrernis, acutis, nervolis , nitidis ; 
involucro $-6-phyllo, longiffimo , plano | foliifque 
margine fcabris. Brown, 1. c. Proximus cypero li- 
gularii 

*X Aurres efpèces moins connues. 

* CrrEerus (comofus) culmo triquetro | nudo ; 
umbel!à foliofä ; fpiculis linearibus, longiffimis ; tu- 
beribus ovatis, onis obfoletis. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 2. pas. 30, & Flor. græc. 
tab. 44. In palufiribus propè Patras. % 

* Crprerus (radicofus ) cu/mo triquetro , nudo ; 
umbellà folio[ä, fpiculis lanceolatis; foliis patenti[- 
finis, rigidis, recurvis. Smih , in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 30, & Flor. græc. tab. 45. 
In arenofis | ad fluvium Ryndccum ; prope Sonfong- 
herli, qua vid à Smyrné ad Burfam ducit, & inin< 
Julis Gracie. 4 

SOUCI. Calendula. Ilufir. Gen, tab. 725, Kg. x, 
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fleur & fruétification du calendula où caltha, 
d'après Tournefort, tab. 284; — fig. 2, calendula 
arvenfis, n°, 13 — fig. 3, calendula offisinalis, 
n°. 2; — fig. 4, calendula pluvialis, n°, 12. 

Obfervations. 1°. Le calendula graminifolia, 
n°. 19 , a été par erreur mentionné dans ce Sup- 
plément fous le nom d’aréotis tenuiflora ; il l'en 
faut retrincher. 

2°. Il faut ajouter au ca/endula ficula, n°. 5, 
le calendula (ficula) feminibus corymbiformibus , 
muricatis | inCUrVIS , eXterioribus oVatis, margine 
membranaceis | dentatis, dorfo criflato - dentatis. 
Willd. Enum. Plant. 2. pag. 434. 

3°. D'après la nouvelle édition de l'Hortus 
Kewenfis Ait. , le calcndula flaccida , n°. 9, Vent. 
eft la même plante que le ca/endula tragus, n°. 18. 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. Souci à feuilles bordées. Ca/endula margi- 
nata, Willd. 

Calendula feminibus cymbiformibus , incurvatis, 
muricatis , exterioribus lanceolato-fubulatis , ereclis , 
muricatis ; foliis obovato-fpathulatis , margine to- 
mentofis , fubdenticulatis ; caule fuffruticofo. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 935. 

Cette plante ne peut étre confondue avec le 
calendula incana , avec lequel elle a. des rapports. 
Ses tiges font prefque ligneufes ; les feuilles infé- 
rieures en ovale renverlé , légèrement denticu- 
lées ; les fupérieures lancéolées, fpatulées, tomen- 
teufes fur leur côté du milieu & à leur contour; 
les fleurs de la grandeur de-celles du ca/endula 
offcinalis; les femences très-rapprochées de celles 
du calendula arvenfis | courbées, hériffées, en 
forme de nacelle ; les extérieures droites, hérif- 
fées ; lancéolées , fubulées. 

Cetre plante croît à Gibraltar. Ph (Wi//d.) 
Elle eft fi peu diftinguée du calendula tomentofa 
Desf. on incana Willd. , que je fuis porté à ne la 
confidérer que comme une variété. 

21. Souci vifqueux. Cal/endula wifcofa. Anër. 

Calendula vifcofa, foliis cureatis, incifo-dentatis, 
£glabris ; calicibus tomentofo-ciliatis ; caule fruticofo, 
debili. Ait. Hoit. Kew. ed. nov. $. pag. 168. — 
Andr. Bor. repof. tab. 412. 

Aräotis glutinofa. Bot. Magaz. tab. 1343. 

Cette belle efpèce a le port du calendula denti- 
culata ; elle eft vifqueufe fur toutes fes parties. Ses 
tiges {ont foibles , ligneufes ; les rameaux grêles, 
alternes ; les feuilles fupérieures étroites , alon- 
gées , rétréciés en coin à leur bafe , giabres à 
leurs deux faces , irrégulièrement iñcifées ou den- 
tées à leurs bords. Les fleurs font folitaires, ter- 
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minales , portées fur un long pédoncule ; le calice 
tomenteux & cilié ; fes découpures inégales , très- 
étroites , linéaires, obtufes ; la corolle grande, 
d’un beau jaune fafrané ; les demi-fleurons très- 
étalés , linéaires , recourbés. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
trance, D 

22. Soucr denticulé. Calendula denticulata. 
Willd. 

Calendula feminibus ‘omnibus uniformibus , in- 
curvatis, cymbiformibus, muricatis ; foliis lanceo- 
latis, denticulatis, acutis, glabriuftulis; caule fuffru- 
ticofo. Wilid. Enum. Plant. 2. pag. 935. 

Rapprochée du calendula officinalis, cette plante 
en diffère par fes tiges préfque ligneufes, plus 
particulièrement encore par la forme de fes fe- 
mences : on la diflingue également du ca/endula 
Juffruticofa par ces mêmes femences, & par fes 
feuilles plus lancéolées , moins étroites, dentées 
& non finuées, prefque glabres & non rudes au 
toucher. Les femences font toutes uniformes, 
courbées en forme de nacelle, à pointes courtes, 
épineufes. 

Cette plante croît dans la Barbarie, 5 (Wi//a.) 

* Calendula (ægyptiaca) caule Levi; foliis lineari- 
lanceolatis; feminibus cymbiformibus , lanceolatis , 
‘dorfo aculeatis, exterioribus lanceolatis. Perf. Synopf. 
2. pag. 492. Hort. Panif. In Æpgypto. 

Soucr D'EAU où DE MARAIS, POPULAGE : 
noms vulgaires du caltha-paluftris Linn. 

SOUDE. Salfola: Illuftr. Gen. tab. 181, fig. 1, 
Jalfola tragus, n°. 13 — fig. 2, falfola kali , n°. 1. 

Obfervations, 1°. C’eft par erreur que j'ai rap- 
porté la figure 2 des I/uffrations au fa/fola rofacea, 
n°. 24; elle appartient au fa/fola ka!i, n°. 1, diffi- 
cile , à la vérire , à bien diftinguer d’abord du /a/- 
fola tragus , ce dernier ayant quelquefois fes tiges 
couchées à leur partie inférieure. Dans le /2/- 
fola tragus, le calice eft prefqu'ovale, & chacun de 
fes lobes muni fur le dos d'un appendice très- 
court ; dans le fa//o/a kali, le calice elt moins long, 
les appendices très-larges , arrondis, membra- 
neux, tran{parens. ( Decand.) 1] faut rapporter au 
falfola tragus la plante de Lyon, que j’ai mentionnée 
à la fin de l’article SALSOLA ROSACEA , n°. 24, 
& qui a été également obfervée par Gilibert. 

2°. D'après Marfchall, il faut retrancher du 
faifola lanifiora , n°. 15, le fynonyme de Gmelin', 
dontil fait une efpèce fous le nom de falfolu tenui- 
folia:, mentionnée ci-après. 

3°. Gmelin, dans le Flora badenfis , a confervé 
le genre WiLEMETIA Mæerl. pour quelques ef- 
pèces de foude , telles que le fa/fola hyfopifolia, 
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n°, 27, — areraria, n°, 26, &e Plant. rar, Hung. 
1, tab. 78. Dans ce genre, le calice eft pentagone, 
à cinq dents, avec une faillie irrégulière fur chaque 

7 angle. 

4°. Il faut confidérer comme appartenant à la 
même efpèce le /a/fola camphorofmoïdes , n°. 20, 
& le felfola echinus, n°. 35. (Voyez auf ANA- 
BASE , Di. & Suppl.) 

s°. Voyez, pour le fu/fola vermiculata, n°. 27 
ciaprès, le /z/fola fpiffa Marfch. 

6°. Au fatfola proftrata , n°. 32, il faut ajouter 
le chenopcdium auguftanum Ali. Ped. n°. 2020, tab. 
38, fig. 4, — chenopodium camphoratafolium Pourr. 
A€. Tolof. 3. pag. 311. 

7°. Le falfola arhylla, n°. 36, eft le falfola 
articulata Cavan. Hifp. 3. pag. 43. tab. 284. Ajou- 
tez au fu/fola glauca, n°. 38, Buxb. Cent. 1. pag. 8. 
tab. 13. — Marfch. Flor. taur. 1. pag. 185. 

$°. Le fa!fola monobracteata de Forskhall , rap- 
porté au /a/fola muricata, n°. 4, en eft une variété 
à feuiiles plus petires, bien plus velues; les tiges 
plus grêles. 

9°. La plante que M. Deliflz avoit d’abord 
nommée /a/{ola ferox, eft devenue pour lui le type 
d’un nouveau genre, qu’il décrit ainfi qu'il fuit : 

CorNuzAcA ( monocantha) caule fruticofo , ra- 
mofo; ramis junioribus articulatis ; articu/is folio mu- 
cronato & fquameformi terminatis ; floribus glomera- 
tis, axillartbus. Dalifl:, Defcript. de l'Egypte, 
Hif. nat. bot. tab. 22. fig. 3. 

Salfola fèrox (eu fisoides. Ficus aïzoides, mem- 
phicica , futicofa , geniculata, ferocior. Lippi, MA. 
Herb. Vaill. ? bat” 

Ce genre fe caraétérife par un involucre de poils 
droits, ferrés contre le calice, entre trois brac- 
tées ; un calice perfiftant, à cinq divifons; l’une 
d'elles terminée par une épine roide , fubulée ; 
cinq étamines inférées fur le réceptacle; les fila- 
mens réunis à leur bafe en un tube court, terminé 
par cinq dents obtufes , alternes avec les étami- 
nes; une femence comprimée, fans périfperme, 
roulée en {pirale dans le tube des étamines & dans 
la bafe durcie du calice. (Delifle.) 

Cette plante a des tiges dures , ligneufes, très- 
rameufes ; les rameaux articulés dans leur jeu- 
nefle , munis à ch2que articulation d’une petite 
feuille glabre , charnue , en forme d’écaille , mu- 
cronée au fommet; les fleurs fefliles, axillaires, 
agglomérées. 

Certe plante croît en Égypte , aux environs des 
pyramides. B (F./f) 

Le nom de ce genre eft fynonyme du fa//0/2 ou 
tragus dans | Appendix de Diofcoride, lib. 4, cap. ÿ1. 

S OU 
Le faifola muricata Linn., que M. Del: croyoit 

devoir com:rendre dans le même genre (Flor 
ægypt., Iluftr. n°. 314), lui a paru depuis en éif- 
férer par fa femence non roulée en fpirile, mais 
feulement courbée en fer à cheval fur un périf- 
perme central. 

SuITE DES ESPÈCES. 

46. Soupe à deux lobes. Su/fola didyma. 
Lour. 

S1/fola caule herbaceo , decumbente ; foliis o5lon- 
gis , inermibus ; capfulis oilobis, difpermis. Lour. 
Flor. cochin. 1. p18. 216. 

.: 

Ses tiges font tombantes , h-rbacées, longues 
de deux pieds, rudes, diffufes; fes feuilles op- 
pofées , glabres , charnues , alongées , obtufes, 
très-entières, non épineufes ; les fleurs prefque 
fefi'es , axillaires , agg'omérées ; |. calice à c'nq 
divifions profond.s, échancrées & concave: à 
leur fommet; deux fligmates droies , fefiles, 
alongés; une capfule à ieux lobes, à deux lo- 
ges monofpermes ; les femences rudes , nuirà- 
tres , roulées en limaçon. 

Cette plante croît en Afrique, dans l’île de 
Mofambique. (£our. ) 

47. SOUDE à trois étamines. Sa/fo/a triandra. 

Salfola ( fuæda.triandra ) herbacea , foliis car- 
nofis, linearibus , planis , bafs attenuatis, pilofis , 
muticis ; floribus polygamis , hermuphroditis,, trian- 
dris , monogynis. Hentk. Adumbr. pag. 21. 

Confer cum falfolä kyffopifoliä. Pall. . 

Cette plante, qui d’une part appartient au 
fuada , fe rapproche de l'autre, par fon port, 
du folfola muricuta Willden., feu monobraëeata 
For:kh.; mais f s tiges font herbicées, droites, 
longues de deux ou trois pieds , rameufes à 
leur partie fupérieure, un peu velues ; les ra- 
meaux un peu flexueux & réfléchis à leur fom- 
met ; les feuilles vertes , planes , feffiles , li- 
néaires , rétréci-s à leur baie , molles , pil=ufes; 
les fleurs polyganes , axillaires , agglomérées, 
très-petires , très-fouvent accompagnées d'une 
bratée femblable aux feuilles; quelques fleurs 
hermaphrodites , pourvues de trois étamines & 
d’un ftyle ; les calices anguleux, à dix côtes, 
chargés dans le fond de taches vertes & de longs 
poils , s’étalant à leur orifice en une forte d'étoile 
plane , à cinq découpures jaunâtres , fubalées 
& piquantes à leur fommet ; une femence aflez 
groffe, roulée en fpirale. 

Certe plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Perfe. (Henck.) 

43. SOUDE porte-épine. Sa/fola fpinifex. 
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+ Salfola vcaule fruticofo, pubejcente ; foliis linea- 

ribus ; obtufis , fubpubefcentibus ; floribus axillaribus , 
tomentofis ÿ calicibus breviter fpinofulis. (N.) 

Ses tiges font un peu ligneufes; fes rameaux 
grêles , cylindriques , élancés , pubefcens ; les 
feuilles nombreufes , inégales , linéaires , planes , 
obtufes, vertes , longues de trois à fix lignes, 
un peu pubefcentes ou chargées de poils très- 
fins; les fleurs petites, feffiles, axillaires ; les 
inférieures prefque folitaires , les fupérieures un 
peu apglomérées , tomenteufes; les calices courts, 
terminés par cinq petites pointes épineufes. 

Cette plante croit dans la Crimée. B ( W./f. 
în herb. Desf.) : 

* Efpèces moins connues. 

* Saifola (tamarifcina) herbacea , glabra, ramis 
paniculatis , ereétis ; foliis fubulatis, mucronatis ; 

 calicibus geminis ; appenaïcibus braëteis brevioribus. 
Marfch. in A&. Mofq. 1. pag. 137 n°. 3, & Flor. 
taur. cauc. 1. pag. 184. — Gmel. Sibir, 3. pag. 88. 
n°. 69. var. 1. tab. 17. fig. 1.2 Circa lacus faljos 
Tauria. © ‘ 

* Salfola (crafla) herbacea , fablanata , ramis 
alternis , elongatis ; foliis femiteretibus , obrufis , 
inermibus ; calicibus folirariis ; appendicibus expla- 
natis , coloratis. Marfch. 1. c. — Buxb. Cent. 1. 
pag. 9. tab. 14. fig. 2. 

Salfola (rofacea). Marfch. Cafp. pag. 143. App. 
n°. 16. — Pall. in Taur. pag. 79. Ir falfis cauca- 
fico-cafpicis. © 

*X Sulfola (brachiata ) herbacea , hifpida , ramis 
oppofitis ; foliis oblongis , acutiufculis, carnofis ; 
calicum appendicibus explanatis | coloratis. Marfch. 
1. c. Cum antecedente. © 

* Salfola (fpiffa) herbacea , ramofifima , pu- 
befcens , foliis oblongis , obtufis , carnofis ; flora- 
ibus breviffimis, calicibus folitaris, appendicibus 
explanatis. Marfch. I. c. 

Sulfola vermiculate varietas , pumila , annua. 
Marfch. Cafp. pag. 416. Append. n°. 18. Sub 

A 
nota. 

Salfola vermiculata. Pall. Itin. 1. pag: 488. 
Append. n°. 103, & Ind. taur. pag. 79. În falfis 
caucafico-cafpicis. © 

* Salfola ( verrucofa) fuffruticofa , ramofiffima , 
foliis carnofis , breviffimis , obtuffs , caducis ; flora- 
libus fquamaformibus ; calicibus folitartis , fferili- 
bus fruétiferifque ; horum appendicibus explanatis , 
amplis. Mat{ch. 1. c. 

Salfola vermiculata. Marfch. Cafp. pag. 145. 
Append. n°, 18. Zn planitiebus caucafico-cafpicis. F 

* Salfola (ericoides) fruticofa , ramofifima , 

| SO WW TOY 
folis fliformibus  obtufs ; floralibus brevifimis , 
carnofo-gibbis ; calicibus folitariis | appendicibus ex- 
planatis. Marich. |. c. — Buxb. Cent. 1. pag. 8. 
tab. 14. fig. 1. — Gmel. Sibir. 3. pag. 93. n°. 72. 
tab. 19. fig. 1, & pag. 98. n°. >6 ; denique , pag. 99. 
n°.77. Var. 1. tab. 21. fig. 1. Cum pracedentious, 

* Salfola (tenuifolia) herbacea, hirfuta, fo- 
lits fubulato-filiformibus , elongato- ciliatis ; cali- 
cibus fubgeminis, lanuginofis ; appenaïcibus planis , 
oblongis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 188, 

Salfola arenaria. Marfch. in At. Mofq. 1. 
pag. 143. n°. 15. 

Salfo!a laniflora. S.G. Gmel. Itin. 1. pag. 160. 
tab. 37 ; deleatur e, n°. 15. In campis argillofis [ub- 
Jatfis ad Caucafum. © 

* Saifola (:nabafis florida) caule articulato , ra= 
mofo ; articults elongatis ; ramificationibus omnibus , 
fol:ifque connato-vaginantibus , muticis , oppolfitis. 
Mar{ch. in A@. Mofq. 1. pag. 147. n°. 3. — 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 190. In collibus aridis 
Armenia iberice , verfus Cyrum fluvium. © 

* Salfola (auftralis) herbacea , glabra , ramo- 
fifima , foliis fubulatis , fpinofis, divaricatis | brac- 
teis lonpioribus ; perianthio folitario, fruéfifer: alis 
membranaceis , venofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
411. In Novä Hollandiä. 

* Salfola (monocrophylla) fuffruticofa , ereëta, 
glabra, glauca, foliis fubutatis , fpinofis , divart- 
catis ; bafi triqueträ | braëteis divaricatis ; perian- 
thii fruéhiferi alis membranaceis. Brown, I. c. In 
Novä Hollandiä. D 

* Salfola ( derreffa) herbacea , humifufa , ra- 
mofiffima , ramulis diflichis ; foliis fuccülentis | li- 
nearibus , acutis , plabris ; floribus axillaribus , [effi- 
libus ; flaminibus exfertis. Pursh, Flor. amer. 1. 

pag. 197: 
Suada proftrata. Pall. Illuftr. ç$. tab. 47. In mon- 

cibus ignifluis Miffouri. © 

SOULAMEA. ( Voyez BonNATr, Di.) Ce 
genre appartient à la famiile des polyza!ées de 
Juffieu. 

SOULIER ou SABOT DE NOTRE-DAME : 
nom vulgaire du cypripedium. ( Voyez SABOT.) 

SOUROUBE À. Aubl. (Voyez RuvscHre, 
Did.) 

SOUTENELLE : nom vulgaire d'un pourpier. 

SOWERBÆA. ( Voyez SOWERBÉE , Suppl.) 

SOWERBÉE à feuilles de jonc. Sowerbaa jun- 
cea. Smith. 

Sowerbaa foliis filiformibus; fcapo fimplici , nudo, 
umbellifero. (N.) : ï 
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Sowerbeajuncea. Smith, Tranf. Linn. $. pag. 159. 

tab. 6. — Andr. Bot. repof. tab. 81. — Ker. in 
Boc. Magaz. tab. 1104. — Brown, Nov. Hall. 1. 
pag. 285. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des afphodèles, qui 
a le port d’un ail, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles font toutes 
radicales ; les fleurs difpofées en une ombelle 
terminale. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle inférieure à fix pétales éralés , perfif- 
sans ; fix étamines inférées au fond de la corolle ; 
crois fertiles, oppofées aux pétales intérieurs ; Les 
anthères à deux lobes diffinéts , les autres ffériles ; 
un fhgmate fimple ; une capfule à trois loges , à trois 
valves à demi cloifonnées ; Les femences peltées , pref- 
que foliraires. 

S£s racines font fibreufes , fafciculées ; elles 
produifent une hampe nue, crès-fimple ; les feuilles 
filiformes , fcarieufes & dilatées à leur bafe, s’en- 
gainant fur deux rangs oppofés, prolongés au- 
deffus de leur bafe en une forte de ftipule ou de 
membrane comme dans les graminées; les fleurs 
difpofées en une oimbelle terminale, en tête, 
pourvue de braétées membraneufes ; les exté- 
rieures entières , un peu foyeufes , les intérieures 
déchiquetées ; les pédicelles articulés à leur fom- 
met avec la corolle très-glabre , couleur de rofe ; 
l’ovaire fupérieur à trois loges; deux ovules dans 
chaque loge ; un ftyle filiforme , perfiftant ; une 
capfule à trois loges , enveloppée par la corolle 
perfftante. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. + 
( Brown.) 

SOYEUSE (La), HERBE A LA OUATE: 
noms vulgaires de l’afclepias fyriaca Linn. 

SPAENDONCEA: ( Voy. SPANDONCEA. ) Ill. 
Suppl. Icon. Cent. 10. à 

Le panciatica purpurea ( Piccivoli, Hort. Panciat. 
9. Icon.) eft la même plante. 

SPAIRELLE : nom vulgaire de plufeurs ef- 
pèces de fpirea Linn. 

SPALLANZANTIA. Pollin. Plant. nov. Hort. 
& Prov. veron. pag. 10. tab.-1, 

Amonia. Neftl. Monogr. de Potent, pag. 17. 

Agrimonoides. Tournef. Inft. tab. 155. 

A l'époque où Pollini établifloit ce nouveau 
genre pour l'agrimonia agrimonoides de Linné, 
Neftler le publioit dans fa Monographie des poten- 
rilles. Les deux ouvrages ayant paru en même 
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temps, on ne peut faire aucun reproche à leurs 
auteurs fur le nom qu’ils ont donné à ce genre. 

Placé d’abord parmi les aigremoines , il s’en 
diftingue par un calice double, extérieur campa- 
nulé, à dix ou douze découpures fines, point 
crochues ; l’intérieur tubulé , à cinq divifions , 
refferré à fon orifice ; une corolle à cinq pétales ; 
de cinq à fix étamines, inférées fur les parois 
internes du calice ; un ovaire ; deux ftyles ; deux 
fligmates; une femence giobuleufe , renfermée 
dans le calice durci. (Voyez AIGREMOINE , Dit. 
12.320) 

SPAN ANTHE. Genre de Jacquin. (Voyez Hy- 
DROCOTYLE SPANANTHE , Suppl. n°. 30.) 

SPARAXIS. Ker. in Ann. bot. I. pag. 223. -— 
Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 85. 

Ce genre eft un démembrement de celui des 
ixia de Linné (voyez Ix1E, Diä. & Suppl.) , 
dont il diffère très-peu. Il offre une fpathe fca- 
rieufe , membraneufe, déchiquetée à fes bords, 
divifée en deux valves ; une corolle tubulée ; le 
limbe régulier ou à deux lèvres ; trois étamines ; 
trois ftigmates recourbés ; une capfule oblongue , 
globuleufe. 

Les principales efpèces comprifes dans ce genre 
font : | 

1. SParaxrs (tricolor ) fpathis maculatis ; co- 
rolle limbo regulari. Ait. Hort. Kew, edit. nov. 1. 
pag. 85. 

Ixia tricolor. Dit. Suppl. n°: $6. — Schneer. 
Icon. 39. — Redout. Liliac. tab. 129. 

2. SPArAxIs (bicolor ) fpathis maculatis , co- 
rolle limbo bilabiato. Ait. I. c. 

Ixia bicolor, Bot. Magaz. tab. 548. 

Gladiolus bicolor. Willd. Spec. Plant. 1. p.216, 
& Diét. Suppl. n°. 63. 

. SrARAxIs ( grandiflora ) fpathis lineatis , co- 
rolle limbo regulari, laciniis obovato-oblenpis. Ait. 
1. c. 

æ. Ixia grandiflora. Bot. Magaz. tab. $41. — 
Redout. Liliac. tab. 139. 

Ixia ariffata. Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 265. 
— Andr. Bot. repof. tab. 87. — Dit. n°. 22. 

Ixia holofericea, Jacq. Hort. Schoenbr, 1, p. 9. 
tab. 17. Non ixig bulbifera , var. ex Aït. 

8. Sparaxis grandiflora. Aït. |. c. — Ker. in 
Bot. Magaz. tab. 779. — Diét. Suppl. Obferv. 
n°. 11. 

4. Sparaxis (bulbifera) fpathis lineatis , co- 
rolls limbo regulart , lacéniis ellipricis. Air. ], c. 

Ixia 
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xia buibifera, Diét. n°. 24, & Suppl. Obferv. 

N°. 10. (Excel. var. p, ex Aiton.) — Andr. Bot. 
repof. tab. 48. — Bot. Magaz. tab. 545. — Redout. 
Liiac. tab. 128. 

-  SPARGANIUM. ( Voyez RUBANEAU. ) 

SPARGANOPHORUS. ( Voyez SPARGANO- 
PHORE. ) Illuftr. Gener. tab. 670 , /parganophorus 
Jafciatus, n°, 3. 

SPARGELLE : nom vulgaire du genifla fagit- 
“talis Linn. 

SPARGOULE. ( Voyez SPARGOUTE. ) 

SPARGOUTE. Spergula. Illuftr. Gen. tab. 392, 
fig. 1, fpergule arvenfis , n°. 15 — fig. 2, fpergula 
pentandra , n°, 25 — fig. 3 , fpergula laricina, 

n°6. 

Obfervarions. Le fpergula ftriéta. Schrad. Journ. 
(Voyez arenaria uliginofa, SABLINE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. SPARGOUTE apétale. Spergula apetala, 
Labill. 

Spereula fubacaulis , foliis oppofitis, connatis, 
imbricatis ; floribus apetalis, pentandris. Labill, Nov. 
Hoill. 1. pag. 112. tab. 142. 

Plante fort petite , prefque fans tige , ayant fes 
feuilles oppotées , réunies à leur bafe , nom- 
breufes , imbriquées, linéaires, fubulées , à peine 
Jongues d’un pouce; les pédoncules folitaires , 
axillaires, uniflores , de la longueur des feuilles ; 
1:s découpures des calices ovales , fubulées; point 
de corolle ; cinq étamines plus courtes que le ca- 
lice , alternes avec fes divifions , inférées fous le 
piftil ; les anthères prefqu’orbiculaires, à deux 
loges ; l'ovaire globuleux ; cinq fiyless une cap- 
fule ovale, uniloculaire , s’ouvrant à fon fommet 
en cinq demi- valves ; les femences réniformes, 
teflacées, à peine bordées , atrachées par des cor- 
dons ombilicaux capillaires, & placés dans le cen- 
tre des capfules ; l'embryon recourbé, entouré 
d'une fubftance farineufe ; la radicule fupérieure , 
tournée vers l'axe. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen , à la 
Nouvelle-Hollande. (7. f.) 

SPARGOUTINE. Spergulaftrum. Ce genre a été 
nommé par Perfoon , Syzopf., MiCROPETALUM. 

SPARMANNIA. (Voy. SPARMANKE.) Illuftr. 
Gener. tab. 468 , fparmunnia africana ; n°. 1. — 

tab. 726. 
Botanique. Supplément, Tome F. 
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SPARSETTE (Petite) : non vulgaire du mardus 

firifla Linn, 

SPARTINA. Schreb. Willdenr. Palif. -Beauv. 
À Agroft. pag. 25, tab. 7, fig. 6, fpartina cynofu- 

roïdes feu daëylis, Diét. n°. 7. 

Ce genre eft le même que le srachinotia de Mi- 
chaux, Flor. amer. — Zimnetis, Perf. Synopf. Il eft 
compolé de plufieurs efpèces de daëtylis Linn. 
Les fleurs font difpofées en un épi compofé ; les 
épillets fefiles , alternes , unilatéraux , placés fur 
deux rangs ; les valves calcinales , inégales , en 
carène , uniflores ; l’extérieure terminée par une 
arête courte , très-aigué ; celles de la corolle plus 
longues , bifides, échancrées , dentées; les écailles 
frangées, prefque tronquées ; un ftyle fimple, 
très-long. 

Il faut rapporter à ce genre le daëtylis cynofu- 
roides , — fafciculata , — geniculata. ( Voyez D'AcC- 
TYLE, Did, & Suppl, & les efpèces fuivantes. } 

* Sr4rtinA ( daétylis ftriéta) fo/iis convolutis, 
pungentibus ; fpicis paucis , appreffis , pubefcentibus ; 
calicis carinis inermibus. Smith, Flor. brit. — Eng]. 
bot. tab. 380.2? — Roth, Beytr. pag. 101. — 
L'mnetis pungens. Perf. Synopf. 1n Galliä & Angliä, 
ad littora maris. 

* SPARTINA ( juncea ) humilis | juncoidea , fo- 
liis brevioribus | fubdiffichè alternis , fetaceo-convo- 
lutis; fpicis paucis , 1-3. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 64. Sub trachynotiä. 

Limneris foliis diftichis | breviufculis | fetaceo- 
convolutis ; fpicis paucis , remotis, patulis ; calicis 
acuminatis, carinis afperis. Perf. Synopf. 1. pag. 72. 
In ficcis maritimis Carolina. 

* Srarrina (polyftachia) foliis latis ; fpicis 
pluribus undique verfis , longis | linearibus ; ca- 
rinis aculeatis. Perf. Synopf. 1. pag. 72. Sub 
limnete. — Mich, Fior. amer. Sub crachynotià. 
In inundatis maritimis Nova Anglie. 

* SP4RTINA-( alterniflora ) fo/iis planis , apice 
fubconvolutis, acuminatis ; paniculä gracili, [ub- 
Jpicaté ; fpiculis alternis. (N.) — Loif, Flor. 
gall. 719. — Lapeyr. Flor. pyr. pag. 42. 

Trachynotia alternifora. Decand. Flor. franc. 
Suppl, 279. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, à la tige 
droite , fimple , longue d’un à deux pieds ; lifle 
au toucher, ainfi que les feuilles : celles-ci font 
planes , larges de deux ou trois lignes, un peu 
roulées fur elles-mêmes à leur extrémité, ré- 
trécies en pointe alongéè; la languette formés 

Vent. Jard. Malm. tab. 78. — Curtis, Magaz. | par une rengée de poils membraneux ; une pa- 
nicule droite , grêle , alongée , un peu rameu®; 
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l:s rameaux ferrés contre l'axe ; celui-ci angu- 
leux, un peu flexueux, creufé; les épillets al- 
ternes ; les valves munies de quatre poils très- 
courts, furtout fur la nervure; la valve inté- 
rieure fort petite , enveloppée par l’extérieure. 

Cette plante croît fur les bords de l'Adour, # 
( Decana. ) 

SPARTIUM.( Voyez GENÈT.) 

SPATELLA. ( Voyez PROTÉE , Suppl. ) 

SPATHELIA. (Voyez SPATHÉLIE.) Illuftr. 
Gener. tab. 209, fpathelia fimplex , n°. 1. 

SPATHIUM. Lour. ( Voyez APONOGET, 
Suppl. n°. 1.) 

SPATHODEA. (Voyez SPATHODÉE. ) Illuftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. Icon. , fpathodea corymbofa , 
Suppl. n°. 3. 

SPATHODÉE. Spathodea. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 
irrégulières, dela famille des bignones, qui a 
des rapports avec les bignonia , & qui comprend 
des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles alter- 
nes , aïlées avec une impaire, à folioles oppofées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice d’une feule pièce , s’ouvrant latéralement 
en forme de fpathe ; une corolle tuberculée | à cing di- 
vifions irrégulières ; quatre étamines didynames ; le 
fruit eff une filique. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , s’ouvrant laté- 
ralement en forme de fpathe , perfiftant, coloré 
en dedans; cinq dents au fommet. 

2°. Une corolle monopétale , tubulée ; le tube 
court ; le limbe à cinq divifions irrégulières. 

3°. Quatre éramines didynames, inférées fur le 
tube de la corolle ; les anthères bifides, prefque 
doubles, artachées par le,centre, & repréfentant 
un chevron brifé en équerre. 

4°. Un ovaire fupérieur, alongé; le ftyle fili- 
forme, de la longueur des étamines ; un ‘fligmare 
aplati, à deux limes ovales. 

Le fruireft une filique biloculaire, contenant des 
femences ovales, inbriquées, enfoncées dans une 
pulpe fucculente ; l'embryon dépourvu de péri- 
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ESPÈCES. 

1. SPATHODÉE campanulé:. 
nulata, Pal.-Beauv. 

Spathodea campa- 

S P A 
Spathodea foliis alternis, impari-pinnätis; foliolis 

lanceolatis; floribus fpicatis | terminalibus. Palif.- 
Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 47. 
tab. 27 & 28. 

Spathodea foliis alternis, impari pinnatis ; foliolis 
lanceolatis , floribus fpicatis , corollis vertricofo-cam- 
panulatis. Vent. Choix des Plantes , pag. 41. 

Arbre de moyenne grandeur, dont le bois eft 
mou, & répand une forte odeur d’ail quand on le 
cafle; les rameaux glabres, cylindriques, garnis 
de feuilles alternes, ailées avec une impaire ; 
les folioles feffiles , oppofées , lancéolées, entières, 
acuminées, glabres, longues de deux pouces & 
plus ; les fleurs difpofées en un épi terminal , 
éparfes , pédiceilées ; le calice épais, d’un vert- 
pâle en dehors, courbé en arc, marqué de ner- 
vures longitudinales , renverfé au fommet, un peu 
velu ; la corolle srande, ventrue , campanulée , 
d’une belle couleur capucine , frangée de jaune , 
fort ample, un peu courbée à fa baie; fes divi- 
fions ovales , obtufes , dentées à leurs bords ; les 
étamines & le piftil inclinés vers le calice. Le fruit 
eft très-long , en forme de filique , à deux loges; 
les femences ovales, aplaties , légèrem-nt mem- 
braneufes , imbriquées dans une pulpe fucculente , 
féparée par une cloifon garnie de chaque côté 
d’une féparation qui la croife, & qui diftingue 
les femences de manière à faire paroïtre chaque 
loge double. M. de Beauvois eft en doute de fa- 
voir fi ce fruit appartient à cette efpèce ou à la 
fuivante. 

Cetre plante croît dans le royaume d’Oware. 
D ( Pal.-Beauv. ) 

2. SPATHODÉE life. Spathodea levis. Pal.-Beauv. 

Spathodea folirs alternis , impari-pinnatis ; foliolis. 
ovatis, fuperne dentatis ; floribus fpicatis, corollis 
tubulofo-campanulatis. Vent. Choix des Plantes, 
pag. 41. 

Spathodea foliolis ovatis , acuminatis , apice in- 
aqualiter aentatis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de 
Benin, 2. pag. 48. tab.20. 

Cet arbre eft beaucoup plus droit & plus élevé 
que le précédent; il ne répand pas une odeur 
d’ail lorfqu’on le brife : il eft remarquable par fes 
folioles plus grandes , plus longuement acuminées, 
dentées vers leur fommer; mais il fe diltingue 
plus particulièrement par fes fleurs beaucoup plus 
petites, & d’une forme différente. Le calice ef 
droit, life, terminé par cinq petites dents ; la co- 
rolle tubulée, campanulée à fon limbe , à cinq 
lobes entiers, un peu irréguliers, obtus & arron- 
dis à leur fommet. 

Cette plante croît au royaume d’'Oware, dans 
les envions de Buonoporo. R ( Pa/.-Beauv. } 
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3. SPATHODÉE en corymbe. Spathodea corym- 

bof. Vent. 

Spathodea foliis oppofitis, conjugatis , fubcordatis , 
glaberrimis; floribus corymbofis. Vent. Choix des 
Plantes, pag. & tab. 40. — Illuftr. Gener. Suppl. 
Icon. Cent. 10. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher , par la forme 
de fes feuilles & par fon inflorefcence, du bignonia 
corymbifera Vahl; mais elle en diffère effentielle- 
ment par fes pétioles glanduleux à leur bafe, par 
fon calice en forme de fpathe , par la grandeur & 
la beauté de fes fleurs, &c. Ses tiges forment un 
arbriffeau d’unbel afpeét. Ses rameaux font noueux, 
oppofés ; les feuilles pétiolées, oppofées, con- 
Juguées ; les folioles pédicellées , ovales, en 
cœur, aiguës, glabres , entières , d’un vert-gai, 
longues de cinq pouces, larges de trois; les pé- 
tioles articulés, glanduleux à leur bafe ; les fleurs 
d’unrouge-jaunâtre, très-grandes , longues de 
quatre pouces , difpofées en corymbes axillaires , 
étalés , peu garnis ; le calice glabre, coloré, ven- 
tru, comprimé, prolongé en une pointe conique 
recourbée; la corolle infundibuliforme ; le tube 
dilaté , deux fois plus long que le calice; le limbe 
campanulé, à cinq divifions ovales, arrondies , 
très-veinées, réfléchies, prefqu'égales ; quatre 
étamines didynames; une cinquième ftérile. 

Cette plante a été découverte par M. Riedlé 
à l’île de la Trinité. D (Vent. ) 

4. SPATHODÉE à longues fleurs. Spathodea lon- 
giflora. 

Spathodea foliis fepits oppofitis, impari-pinnatis; 
foliolis ovatis ; floribus axillaribus, pedunculatis, lon- |. 
giffimis. Vent. Choix des Plantes , pag. 4r. 

* Bignonia fpathacea. Linn. Spec. 

Cette plante , que Linné avoit placée parmi les 
bignonia , a été décrite fous le nom de BIGNONE 
fpathacée , n°. 32. ; 

X Efpèces de l1 Nouvelle- Hollande mentionnées 
par M. Brown. 

*X SrArHoDEA (heterophylla ) fois glabris, 
pinnatis feu ternatis, fimplicibufve; foliolis lanceo- 
lato-linearibus , integris ; flortbus racemofis, caule 
arborefcenti. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 472. Abfque 
fruilu. 

* SPATHODE 4 ( alternifolia) fo/iis alternis , fim- 
plicibus , fubovatis , Entegris , coriaceis , glabris ; 
caule arborefcenti. Brown , |. c. Afque floribus. 

Obfervations. Le principal caraétère de ce genre 
eft appuyé fur la forme particulière du calice. Le 
fruit n’a pointété parfaitemencobfervé dans toutes 
les efpèces; iln’eft pas conftamment le même dans 
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celles où il a été vu. Le Bignoniz indice, rapporté 
à ce genre par Perfoon, en diffire par le calice 
qui n’eft point en forme de fpathe , mais tronqu#, 
agrandi, & puis fendu à mefure que les fruits 
müûriffent. 

SPATHULAIRE. Spathularia. Perfoon a établi 
ce genre pour quelques efpèces de clavaires fim- 
ples, mais pourvues d’un -pédicule & d’un cha- 
peau diftinéts. Le chapeau , au lieu d’être hori- 
zontal, eft comprimé, vertical, & fe prolonge 
de l’un & l’autre côté fur le pédicule. 

Le même auteur y rapporte le fpathularia flavida, 
Synopf. p.610, qui eft l’Ac/vella fpathulata, Sowerb. 
Fung:tab. 35; —c/avaria fpathula, Dickf. Crypr. 1. 
pag. 21. — Flor. dan. tab. 658. 

Elle eft d’un jaune plus ou moins foncé, pour- 
vue d’un pédicule cylindrique , un peu comprimé, 
glabre, d’un jaune plus pâle , long d’environ trois 
lignes, foutenant un chapeau vertical, obrus à 
fon fommet, fe prolongeant fur les deux côtés du 
pédoncule , de manière à donner à la plante l’af- 
peét d’une fpatule. Elle croît par touffes , en au- 
tomne, dans les bois de pins. 

SPATHULARIA.(Voy.SPATHULAIRE, Suppl.) 

SPATULE : nom aue l’on donne, dans cer- 
taines contrées , à l'iris fetida Linn. 

SPEAUTRE ou ÉPEAUTRE : noms d’une va- 
riété du criticum fpelea Linn. (Voyez FROMENT.) 

SPERGULA. (Voyez SPARGOUTE.) 

SPERGULARIA : dénomination d’une fous- 
divifion établie par Perfoon pour le genre arena- 
ria (fabline). Les efpèces qu’elle renferme ont le 
port d’un /pergula , les fleurs de l’arenaria. Les 
tiges font munies de ftipules à leurs nœuds. 

SPERGULASTRUM. (Voyez SPARGOUTINE ) 

SPERGULE. (Woyez SPARGOUTE, /pergula. 
Linn.) 

SPERMACOCE. Illuftr. Gen. tab. 62, fig. 1, 
fpermacoce tenuior , n°. 15 — fig. 2, fpermacoce laur- 
folia , n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

32. SPERMACOCÉ à fleurs rouges. Spermacoce 
rubra. Jacq. 

Spermacoce hirfuta , foliis ovatis , fummis quater- 
nis; capitulis terminalibus. Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. tab. 256. — Willd. Enum, Plant. 1. pag. 150. 

Certe efpèce a le port d’un monarda. Ses tiges 
font droites , rameufes , tétragones , velues, lon- 
gues de trois pieds ; les feuilles pétiolées , ovales, 
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entières, aiguës, hériflées à leurs deux faces, 
longues d’environ quatre pouces ; les rerminales 
feffiles, quaternées; les pétioles réunis à leur bafe 
par une ftipule amplexicaule, hériffée, divifée à 
fes bords en lanières fubulées ; les fleurs rouges, 
droites , odorantes, fefliles, réunies en une tête 
fort ample , touffue, terminale; le calice à quatre 
découpures droites, linéaires , aiguës & ciliées ; 
le tube de la corolle filiforme, très-long ; le limbe 
à quatre découpures planes, lancéolées, un peu 
aiguës; les anthères violettes; l'ovaire glabre, 
inférieur ; un ftigmate bifide ; les femences brunes, 
alongées, ridées, 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 

(PJ) 

33. SPERMACOCÉ à collerette. Spermacoce invo- 
lucrata. Pursh. - 

Spermacoce caule alternè ramofo, hifpidifimo ; 
foliis ovato-lanceolatis, acuminatis , utrinquè hirfu- 
tis; fhipulis mulriferis ; capitulis terminalibus , invo- 
lucratis ; ffaminibus exfertis. Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 10$. 

Ses tiges font droites , hautes d’environ un 
pied, rameufes; les rameaux alrernes , très-hif- 
pides; les feuilles larges, quelquefois obliques, 
ovales-lancéolées , acuminées , hériffées à leurs 
deux faces ; les flipules à plufieurs foies ; les fleurs 
réunies en têtes terminales, munies d’un involucre ; 
la corolle blanche; le tube alongé; les étamines 
faillantes. 

Cetre plante croît à la Caroline. (Pursh.) 

34. SPERMACOCÉ rude. Spermacoce ftrigofa. 
Bot. Magaz. 

_ Spermacoce foliis braëteifque oblongo-ovatis, hif- 
pidis ; petiolis amplexicaulibus ; fhipulis ereétis , ci- 
liatis ; floribus capitatis, flamiribus exfertis. Bot. 
Magaz. pag. & tab. 1558. 

Crucianella hifpida. Miller, Dié. n°. 4. 

Rubeola americana , hirfuta, parietariafoliis ; flo- 
ribus umbellatis, purpureis. Houft. Mfi. in Muf. 
Bankf. pag. 186. 

Ses tiges font rameufes, cylindriques, parfemées 
de poils droits & roides; les feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales-oblongues , entières ; hifpides , 
acuminées , longues d'environ deux ou trois pou- 
ces , larges prefque de deux , rétrécies à leur 
bafe en un pétiole canaliculé, puis élargi, amplexi- 
caule ; les ftipules droites & ciliées; les fleurs 
d’un rouge-pourpre , nombreufes, réunies en une 
têre terminale, prefque fefile, entourée par les 
feuilles en forme d’involucre; les étamines fail- 
lantes, moins longues que le ftyle ; le fligmate 
bifide. 

SIPÆ 
Cette plante croit à l’île de Cuba & à la Vera- 

Cruz. O? 

SPERMAXYRE à feuilles de phyllanthe. Sper- 
maxyrum phyllanthi. Labill. 

Spermaxyrum foliis ellipricis , aveniis , fuprà 
emarginatis , acuminatis, Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. 84. tab. 233. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plètes, polygames, monoïques, très-rapproché 
de la famille des euphorbes, qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles fim- 
ples , alternes ; les fleurs pédonculées , folitaires , 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Pour les fleurs mâles : ur calice d’une feule pièce; 
cinq pétales à peine colorés ; neuf filamens inférés fur 
un axe central, fix filiformes , flériles ; trois plus 
courts , fertiles. 

Pour les fleurs femelles : ur ovarre ovale ; le ffyle 
un peu épais ; un ffigmate trifide ; une capfule à une 
feule loge, S’ouvran: avec élaflicité en deux valves à 
fon fommet, recouverte par le calice libre ; une feule 
femence. 

Quelques fleurs hermaphrodites , en tout fem- 
blables aux précédentes; les filamens des étamines 
attachés à la bafe du fiyle. 

Arbriffeau qui s’élève à la hauteur de fix pieds 
& plus , chargé de rameaux nombreux, cylindri- 
ques ; les feuilles fefiles , alternes , elliptiques, 
fans nervures, un peu crénelées, échancrées & 
mucronées à leur fommet, très-glabres, longues 
d’environ fix lignes; les fleurs axillaires, fo!li- 
taires, pédonculées , de la longueur des feuilles; 
le calice campanulé, étalé, entier à fon bord; cinq 
pétales lancéolés, d’un blanc-verdâtre , inférés 
au-deffous du limbe du calice ; trois anthères fa- 
gittées, à deux loges; un ovaire ovale, fitué au 
fond du calice ; le ftyle cylindrique , un peu épais, 
un peu plus court que les pétales ; le ftigmate tri- 
fide; une capfule prefque g!obuleuf, à une feule 
loge ; une femence blanchâtre, à demi enveloppée 
par le cordon ombilical, noirâtre , filiforme, fa- 
gitté à fon fommet, attaché d’une part au fond 
de la capfule, de l’autre au fommet de la femence ; 
l'embryon petit, linéaire ; la radicule fupérieure ; 
le périfperme charnu , oléagineux. 

Cette plante croît dans la terre de Van-Leuwin, 
à la Nouvelle-Holiande. Ph (7. f) 

Obfervations. M. Brown a réuni ce genre au 
genre olax de Linné & de Vahl, au ffilia de 
Lamarck, & il ajoute une nouvelle efpèce fous le 
noin de : 

Olax (aphylla) aphylla, fpicis polygamis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 358. In Nové Hollandiä. 
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» Dans le cas où le /per:rnaxyrum feroit rapproché 
de l'o/2x ou réuni avec lui, 1l fe rapprocheroïit da- 
vantage de la famille des fapotilliers que de celle 
des euphorbes. Quoi qu'il en foit, il eft évident 
que les o/ax fiffiliu & fpermaxyrum font trois genres 
très-voifins, qui pourroient bien n’en former qu'un 
feul. Ils diffèrent par des fleurs polygames & 
dioiques dans le fpermaxyrum ; par les filamens fté- 
riles, bifides & non entiers dans l’olax zeylanica ; 
par la difpofition des pétales , au nombre de fix, 
réunis deux par deux. 

. SPERMODERMIA. (Voyez SPERMODERMIE, 
Suppl.) 

SPERMODERMIE clandeltine. Spermodermia 
clandeffina. Todde , Fung. Meckl. 1. tab. 1. fig. 1. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 17. — Gmel. 
Syft. Nat. 2. pag. 1482. 

Champignon fefile, très-fimple, à demi glo- 
buleux , fpongieux à l'intérieur , revêtu d’une. 
poufhère très-fine qui femble tenir lieu d’écorce, 
& qui occafionne fur la peau des démangeaifons 
feinblables aux piqûres des orties. 

Ce genre n’eft encore qu’imparfaitement connu. 
Il paroît, dir M. Decandolle, devoir être placé 
parmiles gymnocarpes ; mais fa reflemblance avec 
les f£lérotes pourra peut-être engager à le placer 
auprés d'eux. Todde, l’auteur du genre, n’en 
cite qu’une feule efpèce. Ses tubercules font con- 
vexes , fefhles , hémifphériques , orbiculaires, de 

, deux à trois lignes de diamètre, d’un brun affez 
foncé, prefque noir à la fin de leur vie , d’une con- 
fiftance fpongieufe , couverts à leur furface d’une 
pouflière brune, extrêmement fine, très-abon- 
dante , & qui fe retrouve en grande quantité fur 
Pécorce qui leur fert de fupport. 

Ce champignon croît dans le Mecklenbourg & 
dans le Jura, attaché à la furface interne de l'é- 
corce à moitié pourrie des vieux chênes. ( Dec.) 

SPHÆNOCARPUS. ( Voyez MANGLIER. ) 

SPHÆNOCLEA. ( Voy.SroNGATIUM, Di&.) 

SPHÆRANTHUS. ( Voyez SPHÉRANTE. ) 

SPHÆRIA. (Voyez SPHÉRIE.) 

SPHÆRIDIOPHORUM. Defv. Journ. botan. 
vol. 3. pag. 125. tab. 6, fig. 35. 

Genre indiqué par M. Defvaux pour l’indigofera 
linifolia, Suppl. n°. ÿ4. Ildiffère des indigofera par 
fes gouffes fphériques, à une feule loge , à une 
feule graine. Ces gouffes font indéhifcentes. 

SPHÆROBOLUS.- (Voyez VESSE-LOUP. ) 
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SPHÆROLOBE petit. Spherolobium minus, 
Labil]. 

Spharolobium foliis fubulatis , caule tereti ; flori- 
bus fubfolitariis , axillaribus. Labill. Nov. Hoil. 1. 
pag. 108. tab. 138. 

Spharolobium vimineum. Ait. Hort. Kew. nov. 
edit. — Hort. Parif. — Cuitis, Magaz. botan. 
tab. 969. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, papilionacées , de la famille des légumi- 
neufes , à étamines libres, qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, 
fubulées ; les fleurs axillaires, prefque folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq découpures irrégulières ; une cc- 
rolle papilionacée; dix étamines Libres , les deux fu- 
périeures diflantes ; un figmate en carène , membra- 
neux, dilaté ; une gouffe pédicellée, renflée, oblique , 
monofperme. 

Ses tiges font prefque ligneufes, longues de 
fix à fepr pouces, afcendantes, rameufes, cylin- 
driques; les rameaux droits ou un peu courbés ; 
les feuilles très-caduques , alternes, fubulées, fort 
etites, longues de trois lignes. Il refte, après 
eur chute, des pétioles très-courts , en forme 
d’écailles , appliqués contre les tiges. Les fleurs 
font jaunes, folitaires ou géminées, axillaires ; 
les pédoncules de la longueur du calice , formant 
une petite grappe prefque terminale ou latérale, 
nue par la chute des feuilles; le calice partagé 
en deux lèvres à cinq découpures prefqu'égales ; 
les deux de la lèvre fupérieure plus larges, dila- 
tées à leur fommet; les pétales onguiculés , prefque 
d’égale longueur ; l’étendard prefqu'orbiculaire ; 
les filamens des étamines libres , fafciculés, un 
peu planes, fubulés ; les anthères verfatiles, ova- 
les, à deux loges; l'ovaire ovale, pédiceilé ; le 
ftyle aplati, tors, recourbé ; le ftigmate latéral, 
dilaté, membraneux; une gouffe prefque globu- 
leufe , petite, pédicellée , bivalve, à deux loges, 
de la groffeur d’un petit pois; les femences foli- 
taires ou géminées , plabres , brunes, réniformes. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans 
la Nouvelle-Hollande. B (7. f.) 

* SPHÆroLosrum (medicum) cuémis tubo La- 
bits dimidio breviore ; corollis rubris. Brown , in Air. 
Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 14. 17 Nové Hot- 
landiä.P , 

SPHÆROPHORUS, SPHÉROPHORE. Genre 
établi pour les efpèces de Zichen qui ont des tiges 
folides , rameufes , lifles , cartilagineufes, portant 
à leur fommet des réceptacles folitaires, globu- 
leux , pleins d'une pouflière noirâtre qui en fort 
par le déchirement de l'enveloppe, & laifle une 
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coupe vide & concave. Tels font les lichen globi- 
ferus, — fragilis, &c. ( Voyez LICHEN, Di. & 

Suppl.) 

SPHÆROPTERIS. (Voyez SPHÉROPTERIS ; 
Suppl.) 

SPHAGNUM. (Voyez SPHAIGNE. ) 

SPHAIGNE. Sphagnum. Illuftr. Gen. tab. 872, 
fphagnum latifolium, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Hedwig a donné le nom de 
JfEhagnum cymbifolium à notre fphagnum lacifolium. 
Bridel en diftingue plufieurs variétés : 8, ameri- 
canum, — fphagnum vulgare, Mich. Flor. bor. 
amer.; — y, longifolium ; — à, tenellum. 

2°. Au fphagnum fquarrofum , n°. 3, ajoutez: 
— Brid. Suppl. 1. pag. 14. — Schwægr. Suppl. 1. 
pag. 13. tab. 4. — Web. & Mobhr, Irer Suec. tab. 2. 
fig, 1. a. b. — Crypt. 73. 

3°. 1] faut ajouter au /phagnum compaëum., n°. 4: 
— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 18. — Schwægr. 
Suppl. 1. pag. 12. tab. 3. 

4°. Voyez, pour le fphagnum alsinum Linn., 
ANICTANGIE, Suppl., & HEDWIGIE, n°. 12. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. SPHAIGNE étalée. Sphagnum patens. Prid. 

Sphagnum caule ereëlo, ramofifimo; ramulis fupe- 
rioribus condenfaris, inferioribus fafciculatis , approxi- 
matis , omnibus attenuatis , cufpidatis, deflexis; foliis 
oblongis, concavis , patentibus ; thecis fubglobofis , 
immerfis. Bridel, Mufc. 2. Suppl. pag. 13. 

Sphagnum (cymbifolium, & borbonenfe) ramulis 
longioribus ; foliis laxè imbricatis, perichatialibus 
maximis. 

Cette mouffe eft d’un blanc- fale un peu jaunâtre. 
Ses tiges font droites, longues, rameufes; les ra- 
meaux fupérieurs très-touffus , les inférieurs faf- 
ciculés, au nombre feulement de trois à fix, in- 
fenfiblement rétrécis de la bafe au fommet , cuf- 
pidés, rabattus, inégaux en longueur ; les plus 
inférieurs formant un feul paquet, plus longs & 
plus grêles ; les feuilles ovales, concaves , un peu 
aiguës, un peu étroites, amplexicaules, étalées , 
mais non réfléchies; celles du péricher très- 
grandes , alongées; les pédicelles blanchâtres , 
longs de deux ou trois lignés; l’urne arrondie 5 
plongée dans le périchet, d’un jaune très-pâle. 

Cette plante croit à l’Ile-Bourbon, où elle a 
été recueillie par M. Bory de Saint-Vincent. x 
( Bridel.) 

8. SPHAIGNE raboteufe. Sphagnum [quarrofum. 
Pal.-Beauv. 
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Sphagnum caule ere&lo , ramofifimo ; ramulis om- 

nibus fafciculatis , attenuutis , cufpidatis, inaqualibus, 
deflexis; fafciculis remoris; foliis oblongis , concavis, 
acutis, reflexis ; thecis fuhglobofis , fubiëmmerfis. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 14. — Diét. n°. 3. 

Sphagnum (fquarrofum) caule longo , ereéto , ra- 
mofo; ramulis longis, nutantibus; foliis lanceolauis, 
acutis , bafi ffrictè imbricatis , apice reflexis Pal.- 
Beauv. Ætheog. pag. 88. 

J'ai cru devoir préfenter ici, fur cette efpèce, 
des détails plus étendus que ceux que j'avois d’a- 
bordrapportés au n°, 3. 

Elle fe diflingue de la précédente par fon port 
plus grêle, par fes feuilles recourbées, par fa cou- 
leur d'un vert-gai. Ses tiges font droites, longues 
d’un pied & plus, fouvent rougeâtres, très-ra- 
meules; fes rameaux fafciculés; ceux du haut dif- 
pofés en paquets féparés , inégaux , au nombre de 
trois ou quatre; les infériears fouvent réunis en 
un feul paquet, plus longs , plus grêles; les 
feuilles alongées, concaves, aiguës, étalées & 
réfléchies , tant fèches qu'humides ; les urnes 
renfermées dans le périchet, prefque globuleufes, 
d’un brun-noir ; les pédicelles blanchâtres , longs 
de deux ou trois lignes ; l’opercule plane. 

Cette plante croit dans les forêts desmontagnes, 
en Allemagne, dans le Dauphiné ,en Auvergne. % 
( Bridel. ) Des individus recueillis en Auvergne 
offrent une variété dont les tiges font moins ra- 
meufes , de couleur jaunâtre , moins élevées; les 
feuilles plus fortement recourbées. = 

9. SPHAIGNE à gros pédicelles. Spkagnum craf- 
Jifetum. Brid. 

Srhagnum caule ereëto , ramofo ; ramulis omnibus 
fafciculatis , diffimilibus , deflexis ; fafciculis remoris; 
foliis ovatis , concavis, obtufrufculis, patulis ; cap- 

À file fubgiobofe exferte pedunculo craffo, grand. 
Bridel, Mufc. 2. Suppl. pag. 15. 

An? fphagnum (oblongum) caule ereëo, ramofo ; 
ramulis diflantibus, alternis ; foliis ovati-obtufis , 
concavis ; foribus terminalibus & axillaribus ; pyxi- 
dibus ovato-oblongis , pediculo longo. Pal.-B:auv. 
Ærtheog. pag. 88. 

Cette plante a le port du /phagnum fquarrofum , 
mais les rameaux font plus irréguliers ; les infé- 
rieurs plus grêles , filiformes; les feuilles obtufes, 
nonréfléchies, maisfeulement étalées lorfqu’elles 
font humides; celles du péricher petites, à peine 
plus grandes que celles des tiges; les pédicelles 
très-épais, longs d’un demi-pouce; lesurnes prefque 
globuleufes , parfemées de points noirâtres, tant 
en dedans qu’en dehors, après l’émiflion des fe- 
mences. Les tiges fontdroites, roides , rougeâtres. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x ( Bridel.) . 

L 
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10. SPHAIGNE à cinq rangs. Sphagnum pentaffi- 

chum. Brid. 

Sphagnum caule ereëlo | fimplici ; ramulis alter- 
natim fafciculatis , fubaqualibus , deflexis, fubqua- 
ternis; foliis carinatis, oblongis , acutis , patenti- 
reflexo-pentafhichis ; thecâ fubglobofä , longiàs pedun- 
cularä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 16. 

Sphagnum ( recurvum ) caule ereëto, ramofo; ra- 
mulis longis, upice attenuatis; foliis lanceolaris, 
recurvis ; flortbus terminalibus, recurvis; pyxidibus 
oblongis , pedunculo mediocri. Pal.-Beauv. Ætheoz. 
pag. 88. 

‘Efpèce très-élégante , qui a des rapports avec 
le fphagnum capillifolium. Sa couleur eft d’un blanc- 
fale ; fes tiges très-peu rougeâtres , droites, ra- 
meufes ; les rameaux en paquets alternes, pref- 
qu'égaux, rabattus, prefque quaternés, à cinq 
faces ; les feuilles étroites , en carène , alongées , 
lancéolées , aiguës, réfléchies en tout remps, dif- 
pofées prefqu’en cinq rangs fur les rameaux; les 
urnes globuleufes ; les pédicelles longs de quatre 
à cinq lignes, entourés d’un périchet très-grand. 

Cette planre a été recueillie par M. Bofc dans 
l'Amérique feptentrionale. % ( Brid. ) 

11. SPHAIGNE Cufpidée. Sphagnum cufpidatum. 
Hoffm. 

Sphagnum caule divifo ; ramulis fafciculatis , [xb- 
agualibus , deflexis , gracilefcenti-cufpidatis ; foliis 
elongatis , acutis , planiufculis, laxis , patulis, 
Jiccitate undulatis ; thecä fubglobofä, longiàs pe- 
duncularä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 17.— Hoffn. 
Dent. Flor. 2. pag. 22. — Ehrh. Crypt. 251. — 
Smith, Flor. britan. 3. pag. 1147. — Schwæsr. 
Suppl. 16. tab. 6. — Web. & Mohr, Crypt. 74. 
tab. G. fig. 2. 

Sphaznum capillifolium. Di@. n°. 2. var. 8. — 
Bridel, Mufc. rec. 2. pag. 26. — Dillen. Mufc. 
tab. 32. fig. 2. B. 

Cette mouffe , réunie d’abord au Jphagnum ca- 
P [lifolium comme variété , en eft diflinguée fuffi- 
famment par fes feuilles plus longues, étroites, 
à peine en caëène , plus lâches, alongées , aiguës, 

-très-étalées , roulées en deffus à leurs bords, & 
en apparence fubulées , acuminées à leur fommet, 
quoique réellement tronquées , prefque planes & 
ondulées lorfqu'elles font fèches ; la couleur d’un 
blanc-verdâtre ; les urnes ovales , prefque glo- 
buleufes , longuement pédicellées , foutenues par 
une petite apophyfe ou difque orbiculaire. 
- Cette plante croit dans les forêts en Allema- 
gne. % ( Bridel.) 

12. SPHAIGNE fubulée. Sphagnum fubulatum. 
Brid. 

Sphagnum caule ereélo  divifo ; ramulis denfiffimè 
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confertis | ereétiufculis , tereti-fubulatis ; foliis oblon- 
gis , concavis , appreffis ; thecä ovatä, breviùs pe- 
dunculatä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 19. 

Cette moufle n’eft peut être qu’une variété du 
fphagnum capillifolium , dont elle diffère par fon 
port , par fes rameaux nullement rabattus , ni dif- 
pofés en paquets féparés; ils font touflus, rap- 
prochés , très-ferrés, droits, un peu arqués, 
cylindriques, fubulés. Les tiges font rougeätres, 
Les feuilles ont la même forme , concaves , 2lon- 
gés, mais tellement rapprochées des tiges, même 
lorfqu’elles font humeëtées , qu'à peine s’en écar- 
tent-elles un peu à leur fommet. L’urne elt cylin- 
drique après l’émiffion des femences , médiocre- 
ment pédicellée. 

Cette plante croit en Suiffe , dans la vallée de 
Cander. # (-Bridel.) 

13. SPHAIGNE des bruyères. Sphagnum erice- 
corum. Brid. : 

- Sphagnum caule ereëfo, fimplici ; ramulis unifor- 
mibus , undiquè confertis, deflexis , tereti-attenuatis 
foliis ovatis, concavis, obtufiufculis, patulis. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 19. 

Ses tiges font droites , blanchâtres , entières , 
mais tellement chargées de rameaux, qu’ils les re- 
couvrent en entier. Ses rameaux font touffus , 
égaux , cylindriques , uniflores , 1étrécis infenfi- 
blement en une pointe molle, formant des pa- 
quets point féparés ; les feuill:s médiocrement 
étalées , ovales , concaves , un peu obtufes : 
leur couleur eft fale, rerreufe, d’un blanc mélé 
de rouille à leur partie fupérieure , offrant à la 
loupe des aréoles trapéziformes. 

Cette plante croit aux lieux humides , parmi les 
bruyères , à l'Ile - Bourbon, où elle a été dé- 
couverte par M. Bory de Sain:- Vincent. % 
( Bridel. ) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Sphagnum ( magellanicum }) caule ere&o ; Jub- 
divifo ; ramulis alternatèm fafciculatis, deflexis , 
aliis breviffimis , incraffatis, aliis longifimis | fili- 
formibus ; foliis oblongis, concavis , obtufiufculis. 
Brid. Mufc. rec. 2. pag. 24. tab. 5. fig. 1. Mendo 
typographico fphagnum capillifolium adfcribitur. 
— Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 13. 

Sphagnum ( cymbifoliun., y magellanicum } 
caule, ramulrs foliifque majoribus, acutioribus & 
longivribus. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 87. Zn freco 

, magellanico. % 

Cette mouffs ef à peine diflinguéé du fphagnum 
latifolium. Ses tiges font plus fortes; fes feuilles 
plus grandes, plus aiguës & plus longues. Elle 
croit au détroit de Magellan. 
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* Sphagnum ( condenfatum ) caulo ereéto , ind- 
vifo ; ramulis undiqu conferiis, patentiffimis , ovato- 
Zenceolatis ; foliis vblongis, concavis , obtuffs , con- 
niventibus. Brid, Mufc. rec. pag. 26. tab. $.fig.2, 
& Mufc. 2. Suppl. pag. 20, {n infulâ Borbonicä 
legit Commerfonius. % 

Elle eft très-peu diftinguée du fphugnum erice- 
sorum, Ses rameaux font plus rouffus , plus épais , 
plus obtus, médiocrement étalés ; fes feuilles plus 
grandes. Les urnes n’ont point été obfervéss. 

* Sphagnum (iridans ) caule ereëto , divifo ; fo- 
dis denfifémè imbricatis , fecundis | longiffimis , ca- 
niculato-fubulatis , diverficoloribus. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 20. 

Sphagnum javenfe. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 27. 
tab. ç. fig. 8. — Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 88. 

Ses capfules ne font point connues, mais fon 
port la rapproche de: fphagnum. Elle eft dans fa 
jeuneffe d'un vert-blanchätre , d'un jaune-fale 
très-pâle dans fa vieilleffe. Ses feuilles , dans leur 
état de fécherefñle, offrent, furtout à leur face fu- 
érieure, les couleurs de l'iris. Elle a été recueillie 

à l’île de Java par Coemmerfon , & à celle de 
Bourbon par M. Bory Saint-Vincent. La première 
a fes feuilles trois fois plus petites. % 

* Spnagrum ( fimplicifimum) caule ereéto , fim- 
pliciffimo ; foliis capillaribus, imbricatis. Bridel, 
Mufc. rec. 2. pag. 29 , & Mufc. 2. Suppl. pag. 21. 
In Cochinchina, ad arbores. Lour. An orthotrichum ? 

SPHENOCLEA : genre de Gærtner, qui eft 
Je même que le porgatium Juff. ( Voyez PoN- 
GATI. ) 

SPHENOGYNE. Brown, in Ait. Hort. Kew. 
nov. edit. f. pag. 142. 

Ce genre n'eft qu’un démembrement de celui 
des arétoris , dont il paroït être fufifamment dif- 
tingué par fon réceptacle garni de paillettes , par 
fes femences couronnées d’une aigrette fimple, 
compolfée de paillettes ; le ftigmate dilaté & prelf- 
que cronqué au fommet. Dans les aréforis ; le ré- 
cepracle eft alvéolaire & fétacé ; les femences 
prefqu'à deux loges, ou marquées de deux fil- 
lons ; l’aigrette compofée de paillettes. Dans le 
genre URSINIA , Suppl. , l’aigrette eft double. 

Plufieurs efpèces rapportées aux urfinia Gærtn. 
fe trouvent mentionnées par Brown dans ce nou- 
veau genre ; telles {ont les fuivantes : 1°. aréfotis an- 
themoïdes Linn, non Lam. ; —Bot.Magaz. tab. $44, 
feu arétotis paradoxa Ait. Hort. Kew. edit. prim. 
non Linn. Elle eft ainfi caractérifée : 

1°. SHPENOGYNE ( anthemoïides) kerbacea , gla- 
bra , foliis bipinnatifidis pinnatifidifve , lineari-fili- 
formibus ; pappi fololis albis ; axi fubulato , dif- 
golori. Brown , in Air. edit, nov. 5. pag. 142. 
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2°. SrnEnoGyne (crithmifolia) fruticofa , gla= 

bra , foliis pinnatifidis , lineari-filiformibus ; fo- 
diolis exterioribus calicis fubularrs. Brown, 1. c.; — 
— arétotis paleacea Willd.; — aréotis crithmoïdes 
Berg. ; — urfinia, Diét. n°. ç, 7. Ces deux plantes 
appartiennent à la même efpèce, d'après M. Brown. 

3°. SrneNocyne (fcariofa) fruticofa , foliis 
bipinnatifidis pinnatifidifve , lineari- fliformibus , 
glabris ; calicis fquamis omnibus fcariofs , obtufis , 
nitidis, extimis feffilibus. Brown, in Aic. 1. c. ; — 
aréfotis fcariofa Wilid. 5 — urfinia, Dict. 

4°. SPHENOGYNE (abrotanifolia) fruricofa , fo- 
lits BE-tripinnatifidis, calicibufque tomentofis. Brown, 
in Aït. I. c. 

5°. SrHENOGYNE ( dentata) fraticofa , folis 
pinnatifidis , glabriufeulis ; Laciniis bi-rridentauis ; 

denribus piliferis, calicis foliolis extertoribus lan- 
ceolatis. Brown, in Aîüt, |, c.; — arétotis dentata 
Willd. ; — urfinia, Dict. 

G°-SrHENoGYNE (odorata) fruicofa, foliis 
planis, glabris, apice incifo-pinnatifidis ; calicis 
foliolis exterioribus apice fcariofis ; feminibus gla- 
bris, pappo obfoleto. Brown, in Aït. |. c. — An- 
themis odorata. Willd. & Diét. Suppl. n°. 31. 

Obfervations. On trouvera , en confultant le 
genre urfinia, dont l’aigrette des femences eft 
double , que piufieurs des efpèces qu'il renferme 
font rapportées par Brown aux /phenogyne, dont 
l’aigrette eft fimple. Comme je n’ai pu obferver 
ces mêmes efpèces, je me borne à cette remarque, 
qui doit guider les obfervateurs. 

SPHÉRANTHE. Spheranthus. Illuftr. Gener, 
tab. 718, fig. 1, fpheranthus hirtus, n°.43 — 
fig. 2, fpheranthus indicus , n°. 1, & Gaærtner, 
tab. 164. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. SPHÉRANTHE de la Cochinchine. Spherañ- 
thus cochinchinenfis. Lour. 

Spharanthus foliis decurrentibus , oblongis, inte- 
gerrimis ; capiculis cordato-ovatis , Jubfefilibus , ter- 
minalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pag. G23. 

An fpheranthus amaranthoïdes? Burman, Ind, 
pag. 196. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du /pks- 
ranthus chinenfis , mais {es feuilles font entières 
& non pianatifides; fes tiges herbacées, droites , 
hautes d'un pied & demi, glabres, blanchâtres; 
les rameaux peu nombreux, afcendans , prefque 
trigones par la décurrence des feuilles; celles-ci 
alternes, fefiles, alongées, obrufes, très-entières, 
ondulées , un peu ridées , lanugineufes ; les fleurs 
blanchâtres , teintes de pourpre , formant de pe- 

rites 
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tites têtes terminales, ovales, en cœur, foli- 
taires , foutenues par des pédoncules courts. 

Cette plante croît à la Cochinchine & à la 
Chine , parmi les moiflons & dans les jardins ; 
elle eft émolliente , réfolutive , employée en ca- 
taplafine pour diffoudre ies tumeurs des mamelles. 
Son fucre fert dans les ophtalmies, & en garga- 
rifme pour les maux de gorge. ( Lour. ) 

Obfervations. M. du Petit-Thouars fait mention 
d’une efpèce de /pharanthus à fleurs verres & très- 
odorantes, qu’il a obfervée à Madagafcar; mais il 
ne la décrit pas. 

SPHÉRIE. Spharia. Illufir. Gener. tab. 879, 
fig. 1, fpheria ceratofperma , Var. y, n°. 36; — 
fig. 2, fpheria ceratofperma, var. æ, n°, 36; — 
fig. 3; fpharia difeiformis, n°. 373 — fig. 4, 
fpharia fanguinea , n°, 97; — tab. 879, fub hy- 
poxylo ; fig. 1, fpheria digitata ,n°. 85 — fig. 2, 
fpharia cornuta , n°. 6; — tab. 888, fub clavariä, 
fpheria militaris, n°. 1. 

Obférvations. Dans un ouvrage auffi complet que 
celui-ci, aucune de fes parties ne doit être négli- 
gée;s & ce n'elt pas fans raifon que plufeurs bo- 
tauifles m'ont reproché d'avoir omis un grand 
nombre d'efpèces appartenant à ce genre. Quoi- 
qu'infiniment petites, & fouvent difficiles à bien 
caraétérifer, elles ne font pas moins partie du 
règne végétal , & peuvent donnéfr lieu à des ob- 
fervations très-curieufes ; elles font d’ailleurs pref 
qu'habituellement fous nos yeux; on les trouve 
éparfes fur les tiges, les branches, les feuilles 
de tous les végétaux qui nous entourent. Nous 
pouvons les obferver prefque dans toutes les fai- 
fons ; fouvent les bois que nous jetons dans nos 
foyers en font tout couverts ; elles habitent les 
débris des plantes, les branches mortes dont la 
terre eft jonchée en automne ; de forte qu’il nous 
eft facile de les étudier, fouvent même fans fortir 
de nos habitations. Ces confidérations m'ont dé- 
terminé à compléter ce travail , en y ajoutant les 
nouvelles découvertes. J’aiété obligé de reprendre 
quelques efpèces déjà mentionnées, mais impar- 
faitement décrires , & mieux obfervées depuis. 

SUITE DES ESPÈCES. 

107. SPHERIE irrégulière. Spharia irregularis. 
Decand. 

Spharia tuberculis ovato- rotundatis, irregulari- 
bus ; nigris, fubconfluentibus , extàs granulofis. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 116. 

Cette efpèce offre de gros tubercules irrégu- 
liers, de couleur noire, de confiftance dure , de 
forme très-variable, tantôtarrondis, tantôt ovales, 
fouvent difpofés par féries longitudinales, & plus 
ou moins confluens ; leur furface eft très-inégale, 

Botanique. Supplément, Tome V. 
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d'u noir mat , & comme chagrinée lorfqu'on la 
voit à la loupe. Ces cubercules font toujours con- 
vexes & inégalement boffelés par la faillie que for- 
ment les cols des loges contenues dans l'intérieur. 
Ces faillies font quelquefois très-vifibles , ailleurs 
à peine fenfibles. La chair de ces rubercules eft 
ferme , d’un gris tirant fur le brun : lorfqu’on les 
coupe à leur bafe , la partie de l’aubier qui corref- 
pond à leur infertion eft blanchâtre , entourée par 
une raie noire & finueufe, qui trace le contour du 
tubercule. 

Cette plante a été découverte dans le Jura par 
M. Chaillet , croiffanr au mois de juin fur une 
branche fèche du faux-acacia. ( Decand.) 

108. SPHERIE du pin. Spheria pini. Alb. 

Spharia dilutè lutea, carnofa, dein pulverulenta, 
fpharulis convexis, minimis, nigris. (N.) — Alb. 
& Schwein. Nisk. n°. 62. tab. 8. fig. 1. — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 117. 

Cette fphérie perce l’épiderme de l’écorce & 
forme des puftules faillantes , convexes , noires à 
l'extérieur , d'environ une ligne & demie de dia- 
mètre, entourées par les débris de l’épiderme ; la 
fuperficie relevée de plufieurs petits points noirs 
& convexes, qui font les orifices des loges : celles- 
ci fort ovoides , prolongées à leur fommet en un 
col tubuleux , & toutes enchâffées dans une ma- 
tière d’abord charnue , puis pulvérulente , re- 
marquable par la belle couleur jaune. 

Cette plante croit fur les couches corticales du 
pin fauvage , vers la fin de l'hiver. ( Decand, ) 

109. SPHERIE empourprée. Spharia purpurafcens. 
Decand. 

Spharia tuberculofa , atropurpurea , plana , punc- 
tis nigris adfperfa, fpherulis ovalibus , elongatis , ca- 
naliculatis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. 118. 

Elle paroît avoir des rapports avec le fpharia 
atropurpurea. Tode , Mekl. tab. 13. fig. 105. Elle 
forme à la furface de la coupe des boisécorcés, des 
puftules planes , un peu charnues , arrondies, d’un 
pourpre-fale , fouvent confluentes , larges de trois 
à quatre lignes , toutes ponéluées de petits points 
noirs ; le corps même de la fphérie eft enchäffé 
dans le bois , de couleur blanchâtre, peu diftinét : 
lorfqu’on le coupe en long, on aperçoit les loges 
dont il eft rempli; elles font noires, ovales, pra- 
longées à leur fommet en un canal très-étroit, 
alongé, qui vient aboutir aux points noirs de la 
furface. 

Cette plante a été découverte par M. Chaillet 
dans le Jura, au mois d'avril, fur des cerifiers dé- 
pouillés d’écorce. ( Decand. ) 

110. SPHERIE faufle-puccinie. Spheria pucci- 
noides. Decçand. 

Cc 



SPH 
Spheria punéfata , rigrefcens , craffa, extàs fubgra- 

nulata , fpherulis intùs albidis, (N.) — Decand. 
Suppl. pag. 118. 

202 

Cette fphérie eft très-voifine du /pharia xylo- 
moides ; elle prend naiffance dans le parenchyme 
des feuilles , perce l'épiderme , dont les lambeaux 
perfiftent autour d’elle & forment une puftule noi- 
re , épaifle , arrondie , compaéte & affez femblable 
à celle de la puccinie du buis. Sa fuperficie eft lé- 
gèrement chagrinée ; lorfqu'on la coupe en tra- 
vers, on voit qu'elle eft divifée intérieurement en 
une multitude de petites loges blanches , dont les 
petites proéminences de la furface paroïflent les 
orifices. 

Cette plante croit dans le Jura , à la face infé- 
rieure des feuilles ièches du buis, & n’eft point 
vifible à la fupérieure. Elle a été découverte par 
M. Chaillet. (Decand.) 

111. SPHERIE fendillée. Spharia rimofa. Alb. 

Spheria tuberculis carnofis , nigris, ovato-oblongis, 
frarfis feu aggregatis. (N.). — Alb. & Schw. Nisk. 
var. #. n°. 40. tab. 3. fig. 1. — Dec. Suppl. 119. 

Cette plante eft très-rapprochée des fpharia 
puccinoides & xylomoides. Elle fe développe fous 
l’épiderme de la gaîne des feuilles du rofeau com- 
mun; elle forme des rubercules oblongs ou ovales, 
tantôt épars , plus fouvent azrégés & confluens; 
leur longueur varie d’une ligne à un pouce; leur 
confifiance eft compaéte , charnue , noirâtre; ils 
font recouverts par l'épiderme , d’abord foulevé , 
puis fendillé longitudinalement , ce qui leur donne 
une teinte grifatre , & quelque refflemblance avec 
les hypodermes. Lorfqu'on coupe ces tubercules 
parallèlement à leur furface , on voit leur fubftance 
interne toute marquetée de petits points blancs, 
qui font les loges féminifères enchaflées dans une 
chair noiratre. 

Cette plante eft affez commune ; elle croit fur 
les gaînes des feuilles du rofeau commun. (Dec.) 

112. SPHERIE entourée. Spharia cinéta. Decand. 

Spheria tuberculis convexis , ovato-oblongis , ni- 
gris , tegumento corticali cinêtis ; fpaarulis lagenifor- 
mibus. (N.) — Decand. Suppl. pag. 119. 

Elle croît fur les couches les plus intérieures de 
l'écorce , rompt les couches extérieures de l’épi- 
derme , de manière à y former une fiflure étroite 
& iranfverfale : de cette ffure fort un tubercule 
convexe, ovale-oblong , de couleur noire, long 
de deux lignes , prefqu'uni à fa fuperficie. La fubf- 
tance interne el noiratre ; l’extérieure préfente une 
enveloppe corticale affez diftinéte. Le centre eft 
occupé par quatre ou cinq loges qui ont à peu 
près la forme d’une bouteille , dont le col fe pro- 
longe vers la fuperficie ; on y aperçoit aufi quel- 
ques loges ovoides. 

SPA 
Cette plante croît dans le Jura, fur l'écorce an- 

cienne du bouleau blanc, où elle a été obfervée 
\par M. Chaillet, dans le courant de l'été. (Dec.) | 

113. SPHERIE hériffonne. Srhariahyffrix. Tode. 

Spharia nigra,, ovalis , convexo-plana , aggregata, 
ofliolis exfertis | cylindricis , nigris ; fpharulis inclu- 
fs. (N.) — Tode, Meckl. 2. pig. $3. tab. 16. 
fig. 127. — Decand. Suppl. pag 128. 

8. Eadem junior, ofliolis vix exfertis. Dec. |. c. 

Cette plante perce l’épiderme de l'écorce & 
forme des tubercules arrondis , convexes, d'une 
à une ligne & demie de diamètre , en partie ca- 
chés fous les bords foulevés de l'épiderme, un 
peu charnus & d’un gris légèrement rougeâtre. 
De fa partie fupérieure s'élèvent crois à huit becs 
cylindriques, longs d’une ligne, noirs, grêles, 
roides, divergens , peu aigus, quelquefois même 
un peu épaiflis au fommet : ce font les orificés d’au- 
tant de loges fphériques nichées dans la bafe. 

Cette plante croît dans l'automne , fur l'écorce 
du chêne, dans le Jura, où elle a été découverte 
par M. Chuiller. La variété 8, qu'il a également 
obfervée {ur le chêre & fur le hêtre , paroît être 
la même efpèce , mais plus jeune, n'ayant pas en- 
core fes becs prolongés , & n’en préfentant que de 
fort courts. ( Decand. ) 

114. SPHERIE à ftyle noir. Spharia melanoftyla. 
Decand. 

Spharia fimplex , minima , rufa, dein nigrefcens , 
utrinque exferta , offiolo acuto , nigro. (N.) — 
Decand. Suppl. pag. 129. c 

Cette efpèce eft très-voifine du fpheria gnomor ; 
elle prend naiffance fur les feuilles mortes, mais 
à la face inférieure feulemenr. Sa fphérule eft très- 
petire, nichée dans le parenchyme , & détermine 
à la face fupérieure de la feuille une très-petire 
proéminence ; elle en forme du côté inférieur une 
plus fenfble , d’abord rouffe, puis noire : celle-ci 
donne iflue à un bec ou ftyle noir grêle, aigu, 
très-glabre , droit ou un peu tortu, cinq à fix fois 
plus long que la fphérule. 

Cette plante croît au mois de mars, dans le 
Jura, fur les feuilles du tilleul ; elle à été décou- 
verte par M. Chailler. (Decand.) 

115. SPHERI1E du noyer. Spharia juglandis. 
Decand. 

Spharia fimplex , conica , rufefcens , uno latere 
exferta , offiolo grucili, ereélo, nigro. (N.) — Dec. 
Suppl. pag. 130. 

Cette fphérie diffère de la précédente & du 
fpheria gnomon par les car2étères fuivans : (a fphé- 
rule eft très-petite , nichée dans le parenchyme de 
la face inférieure des feuilles, & ne détermine 
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pas de faillie du côté fupérieur ; celle qu’elle forme 
à la face inférieure elt petite, conique , rouflâtre ; 
elle donne iffue , par fon fommet , à un col noir, 
grêle , étroit, de moitié au moins plus court que 
dans le fpharia gnomon. 

Cette plante croît dans le Jura, où elle a été 
obfervée au mois de imars par M. Chaillet, fur les 
feuilles du noyer. ( Decand. ) 

116. SPHERIE du marfeau. Spharia caprea. 
Decand. 

Spheria orbicularis , complanata , fufco-nipra, 
roftro filiformi , glabro , nigrefcente. (N.) — Dec. 
Suppl. pag. 130. 

Sa fphérule eft nichée dans le parenchyme de la 
feuille , où elle forme, fur le côté fupérieur , une 
tache orbiculaire d'un brun-noirâtre, circonf- 
crite , au centre de laquelle on diftingue une très- 
légère proéminence, d’un brun-foncé, cachée 
fous le duvet de la feuille : de ce difque fort un 
bec filiforme , noir, glabre, très-prêle , droit ou 
un peu courbé , long d’une demi-ligne. Ce bec 
manque fouvent, foit parce qu’il n’eft pas encore 
né, ou parce qu'il eft déjà tombé , & alors les dif- 
ques refflemblent aflez à ceux des xy/oma falignum 
8 populinum ; quelquefois ce bec eft feul vifible 
au milieu du duvet qui couvre la feuille. 

Cette plante croit fur les feuilles mortes du 
faule-marfeau ; elle a été trouvée au printemps, 
dans le Jura , par M. Chaïillet. ( Decand.) 

117. SPHERIE de l’allouchier. Spharia aria. 
Decand. 

Spharia fparfa , albida , fpharulis minimis ; roftro 
tereti, ereëlo , nigro , fubcapitellato. (N. ) — Dec. 
Suppl. pag. 131. 

Certe plante eft épar{e fur toute la face inférieure 
des feuilles mortes ou mourantes. Sa fphérule eft 
très-petite, nichée dans le parenchyme , fans 
former de faillie du côté fupérieur ; celle du côté 
inférieur eft peu confidérable, légèrement blan- 
châtre. Le bec qui fort de la fpherule eft grêle, 
noir, glabre, droit, cylindrique , long d’un quart 
de ligne, fouvent terminé par une très-petite 
tête , qui lui donne quelque reffemblance avec un 
flilbum. Lorfque cette plante eft peu enveloppée , 
& que la feuille eft encore chargée d’un léger du- 
vet blanc, cette fphérie refflemble à un eryfiphe. 

Cette plante croît fur la furface inférieure des 
feuilles mortes ou mourantes du craregus aria; elle 
a été obfervée au mois de mai, dans le Jufa, par 
M. Chailler. (Decand.) 

118. SPHERIE roide. Spharia rigida. Decand. 

Spheria fparfa , non confluens, rofiro ereëto , ri- 
gido, nigrefcente , apice fubumbilicato. (N.) — 
Decand, Suppl. pag. 132. 
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An fpharia ffriéta ? Perf. Synopf. 59. 

Cette fphérie paroît différer du /pharia ffriéla de 
Perfoon par fa polition dass l'écorce & non fur le 
bois , parce que fes fphérules font toutes libres 8e 
non confluentes ; enfin, par fa loge oblongue , un 
peu conique & non fphérique : elle perce les cou- 
ches corticales immédiatement fous l’épiderme , 
par une très-petite fente tranfverfale. Les loges 
font éparfes , folitaires, nues, noires, opaques ; 
oblongues , cachées fous l’épiderme, qu'elles 
foulèvent légèrement. Chaque loge fe prolonge 
en un bec droit, ferme, roide, un peu épais, 
long d’une demi-ligne, d’un noir tirant fur le 
gris, faillant hors de l’épiderme , & un peu om- 
biliqué au fommet. 

Cette plante croît fur le prunus fpinofa , dans le 
Jura, où elle a été découverte par M. Chaillet, 
au mois de juin. (Decand.) 

119. SPHERIE du fapin. Spharia pinaftri. Dec. 

Spharia globulofa , depreffa , nigra, roffro rigido, 
brevi. (N.)— Decand. Suppl. pag. 133. 

La fphérule de certe efpèce eft placée dans l'in- 
térieur du parenchyme des feuilles, & fe fait jour 
en perçant l’épiderme à la face fupérieure ou in- 
férieure indifféremment ; mais elle n’eft. vifible 
que d’un côté. Ces fphéries font en petit nombre , 
le plus fouvent rangées de chaque côté de la ner- 
vure moyenne; chacune d'elles eft globuleufe , 
dure, noire, comprimée , prolongée en un bec 
droit, court, roide, tronqué , perçant l’épiderme, 
à demi cachée par fes débris. 

Cette plante a été obfervée par M. Chaïllet 
dans le Jura, fur les feuilles du fapin. (Decand. ) 

120. SPHERIE de l’olivier. Spharia olea. Dec. 

Spharia fharfa, minima, dura, nigrefcens, ovoidea, 
roffro conico , breviffime. (N.) — Decand. Sup. 
pag- 136. , 

Cette efpèce eft nichée dans le parenchyme 
des feuilles fèches & mortes, à leur furface fupé- 
rieure, quelquefois à l’inférieure; elle perce l'é- 
piderme par un très-petit pore. Sa couleur eft 
noire ; fa confiftance dure; fa fphérule ovoide , 
extrêmement petite, prolongée en un bec co- 
nique , très-court , à peine fenfible , & qu’on ne 
peut diftinguer qu'avec de très-fortes loupes. Les 
{phérules font éparfes fur tout le difque , & efpa- 
cées avec quelque régularité. 

Cette plante, affez rare, croît aux environs 
de Montpellier , fur les feuilles mortes de loli- 
vier. (Decand.) 

121. SPHERIE guttifère. Spharia gurtifera. Dec. 

Spheria orbicularis, compref[a, abruptè roffrata, 
Cc2 
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roféro conico , fiflulofo, obtufo , candido. ( N.) — 
Decand. Suppl. pag. 136. 
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An fpharia (conica) conico-tomentofa, aggregata, 
globifera, globo fpermatico , flavo , atreftente. Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag. 43. tab. 15. fig. 116.? 

« Cette plante, dit M. Decandolle, reffemble 
affez bien à la figure citée de Tode ; mais elle 
paroît en être une efpèce bien diftinéte. Au lieu 
de naître , comme le fpheria conica, dans le bois 
fec du coudrier, elle vient dans les couches cor- 
ticales des jeunes branches de chêne, & perce 
fon épiderme. Elle eft de couleur noire, de con- 
fiftance ferme; fa bafe eft un difque ‘orbiculaire 
aflez large ; elle fe rétrécit brufquement en une 
pointe conique, creufe, obtufe, du fommet de 
laquelle on voit fortir une gouttelette fphérique, 
blanchâtre, qui, en fe defféchant, perfifte fou- 
vent fous la forme d’un petit globule noirâtre. 
L’épiderme des branches attaquéespar cette fphérie 
perfifte le plus fouvent, mais foulevé & comme 
détaché du refte de l’écorce. On trouve fous lui 
& fur le tiffu cortical, une efpèce de croûte blan- 
che , pulvérulente, un peu biffoile. Appartient- 
elle à la fphérie , ou lui eft-elle étrangère , c’eft 
ce que j'ignore. » - 

Cette plante croit dans le Jura, fur les jeunes 
branches du chêne, où elle a été découverte au 
mois de mai, par M. Chailler. ( Decand.) 

122. SPHERIE couleur de brique. Spheria late- 
ritia. Decand. 

Spharia carnofa, rotundata , bafi anguffaté , fuprà 
fubcomplanata ; intàs nigra, extàs fubrugofa. (N.) 
— Decand. Suppl. pag. 137. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la fphérie 
tuberculaïre ; elle croît, comme elle, dans les 
couches corticales, perce l’épiderme dont elle eft 
entourée, furtout dans fa jeuneffe , & forme une 
puftule aff:z groffe , charnue, arrondie, rétrécie 
à fa bafe, un peu aplatie en deffus, d’une ligne 
environ de diamètre; mais fa fuperficie, au lieu 
d'être unie , eft légèrement chagrinée, & d’un 
rouge roux qui approche de Ja couleur des briques 
cuites. Lorfqu’on la coupe en travers, on y dif 
tingue l'enveloppe rouge qui eft affez épaifle, 
puis une petite raie blanche, & enfin tout le 
centre rempli par une matière noire , un peu com- 
paéte : on ne diflingue aucun orifice pour la fortie 
de cette efpèce de pulpe. 

Cette plante a été trouvée par M. Chaillet 
dans le Jura, fur des branches mortes de hêtre. 
( Decand. ) 

123. SPHERIE verniflée. Spheria vernicofa. Dec. 

Spharia expanfa , ovato-oblonga ; fubfilamentofa , 
lucens, fpharulis fparfis , fubconicis. (N.)— Dec. 
Suppl. pag. 138. 

S PE 
Cette fphérie ne s'offre d’abord à la vue fimple 

que comme une tache noire, liffe, prefque ver- 
niflée , ovale ou obiongue, très-adhérente à l’é- 
piderme des tiges , de cinq à vingt lignes de lon- 
gueur. Examinée à une forte loupe, on voir que 
certe tache eft formée par des filamens d’une ex- 
ceffive ténuité, vifibles feulement fur les bords, 
où ils vont en divergeant. Dans le milieu on 
trouve çà & là de très-perires fphérules éparfes , 
SON ENESe prefque coniques & fans orifices dif- 
tinéts. 

Cette plante croît fur les tiges du fenouil & 
de plufieurs autres ombelles. ( Decand.) 

124. SPHERIE des nervures. Spheria nervifequa. 
Decand. 

Spharia globulofe , minima , fpherulis biferiatis , 
reticulatis ; nigris juxrà nervos. -( N.) — Decand. 
Suppl. pag. 140. 

Elle prend naiffance fur la face inférieure des 
feuilles vivantes du re/ampyrum pratenfe , à l'é- 
poque de la maturité de fes femences. Les fphé- 
rules font difpef:es par lignes le long des ner- 
vures fecondaires de la feuille , fuivent leurs anaf 
tomofes , & forment par conféquent, fur le dif- 
que , un réfcau noir & grenu qui ne reflemble 
pas mal à la fruétification des d'plazium. Ces lignes 
font formées par de très-petites fphéries , inférées, 
à ce qu'il femble, fur l'épiderme , liffles , globu- 
leufes & dépourvues de tout orifice fenfble. 

Cette plante a été découverte par M. Chaillet 
dans le Jura, fur les feuilles du mélampyre des 
prés. ( Decana. ) 

12$. SPHERIE de l’anémore. Spheria anemones. 
Decand. 

Spheria minima, gregaria feu fparfa, fpherulis 
verrucofis , nigris , convexis. (N.) — Decand. 
Suppl. pag. 143. 

Cette plante attaque les pétioles & les deux 
furfaces des feuilles vivantes, croît dans leur pa- - 
renchyme , perce & détruit l'épiderme , & forme 
des puftules noires, éparfes, agrégées ou con- 
fluentes , qui, vues à l’œil nu, n'offrent que des 
points convexes, d’un quart de ligne au plus de 
diamètre. Vus à la loupe , ces points font des loges 
convexes, noires en dehors , blanches en dedans, 
tantôt folitaires , tantôt groupées plufeurs en- 
femble, de manière qu'on peut la placerprefqu'in- 
différemment dans les diverfes feétions de ce genre, 
& qu’à quelques égards elle approche même des 
xyloma. 

Cette plante a été découverte dans les Vofges 
par M. Maugeot, fur l’anémone des bois-ou la 
fylvie. (Decand. ) 

126, SPHERIE à points blancs. Spharia leuco- 
ffigma, Decand. 
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Spheria maculeformis , fparfa, orbiculata , nigra, 

fpherulis albis , fubcentralibus , medio pertufis. (N.) 
— Dec. Suppl. pag. 144. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au /pharula 
artocreas Perf. ; elle croit de même fur les feuilies 
mortes, où elle forme des taches noires , éparfes, 
orbiculaires , planes, d’une demi-ligne de diamè- 
tre , vihbles fur les deux côtés de la feuille. Ces 
taches, fur la face inférieure , très-rarement fur 
la fupérieure , s'ouvrent par un petit mamelon 
proéminent, blanc , perforé dans le centre; ces 
mamelons font rarement fitués au centre de la ta- 
che : on en trouve quelquefois deux fur la même. 

Cette plante croit fur les feuilles mortes du 
hêtre. ( Decand. ) 

127. SPHERIE myriade. Spharia myriadea. Dec. 

Spharia maculaeformis, atrata, conferta , fpherulis 
minimis , numerofifimis, aggregatis, nigris. (N.) 
— Decand. Suppl. pag. 145. 

Cette fphérie femble tenir le milieu entre le 
fpharia punétiformis , le maculaformis & le lichenoï- 
des. On la trouve à la furface fupérieure des feuilles 
fèches du chêne roure. Ses fphérules font noires, 
conyexes, extraordinairement petites , nombreu- 
fes & diftinétes, mais réunies en une tache orbi- 
culaire , de trois à cinq lignes de diamètre. Dans 
cetre tache, l’épiderme a une teinte un peu pale, 
mais les bords n’en font point circonfcrits , & l’al- 
tération de la couleur, non plus que les fphérules, 
ne font point vifibles à la face inférieure. La tache, 
vue de loin, a une teinte grifâtre & nébuleufe. 

Cette plante a été obfervée dans le Jura par 
M. Chailler, fur les feuilles fèches du quercus robur. 
( Decand. ) 

128. SPHERIE du gui. Spharia vifei. Decand. 

Spheria nigra , mollis, fpherulis fparfis , fubquin- 
cunciatèm difpofitis , feto deciduo munitis. (N.) — 
Decand. Suppl. pag. 146. 

Spheria atrovirens , Var. «, vifci. Alb. & Schw. 
Nisk. n°. 141. tab. 2. fig, 1. 

Ses fphéries font éparfes , régulièrement efpa- 
cées, prefqu’en quinconce, nichées dans le pa- 
renchyme de la face inférieure des feuilles, très- 
petites , de confiftance molle , de couleur noiratre. 
Leur orifice perce l’épiderme par un petit pore 
vifible en dehors; il donne naïffance à un petit filet 
d’une matière confiftante , mucilagineufe, d’un 
noir-verdâtre, qui s'élève droit, ou légèrement 
tordu, & fe détruit facilement dans les individus 
defféchés. 1 

Cette plante croît au printemps, fur les bran- 
ches vertes , & à la furface inférieure des feuilles 
du gui vivant. (Decara.) 
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129, SPHERIE du buis. Spharia buxi. Decand. 

Spharia prominens , fpharulis numerofifimis, fpar- 
is , majoribus. (N.) — Decand. Suppl. pag. 346. 

Spheria atrovirens, var. 8, buxi. Alb. & Schw. 
Nisk. n°. 141. ; 

Selon M. Decandolle, cette plante , quoiqu’elle 
refflemble beaucoup au fpharia vifci, doit en être 
diftinguée comme efpèce; elle fe trouve fur Ja 
face inférieure & fur les jeunes poufles du buis. 
Ses puftules font plus nombreufes, plus grofles 
prefque du double, plus proéminentes, & rom- 
pent l'épiderme en lambeaux éroilés & perfftans. 
La matière que les fphérules rejettent en dehors, 
eft d’un vert-blanchätre. 

Cette plante croît fur les feuilles & les branches 
mourantes du buis; elle eft éparfe fur toute Ja 
feuille, & n’eft point vifible du côté fupérieur. Il 
faut prendre garde de la confondre avec le puccinia 
buxi & le fpharia puccinoides. ( Decand.) 

130. SPHERIE? en réfeau. Spharia reticulata. 
Decand. 

Spharia lineis nigris , reticulatis, tuberculatis ; tu- 
berculis minimis , convexis , dein orbiculatis, difco 
planis, margine prominentibus. (N.) — Decand. 
Suppl. pag. 138. 

Cette efpèce, par fes ramifications & fon difque 
plane, reflemble à un afferoma, Decand. Suppl: 
Elle forme, lorfqu'on la voit à l'œil nu, de pe- 
tites raies noires , irrégulièrement anaftomofées!, 
& imitant affez bien un réfeau de fine dentelle. Le 
tiflu fupérieur de la feuille fur laquelle elle croît, 
eft décoloré dans la partie occupée par ce réfeau. 
Lorfqu’on l’examine à la loupe, on voit naître , 
le long de ces petites ramifications , des tuber- 
cules très-perits, d’abord noirs & un peu con- 
vexes , formant enfuite un difque régulièrement 
orbiculaire, dont le centre eft blanc, plane, & 
le bord annulaire, noir, entier, proéminent, 

Cette plante croît dans le Jura, fur la furface 
fupérieure des feuilles du convallaria polygonatum; 
mais elle n’eft point vifible à la face inférieure de 
ces mêmes feuilles. (Decand.) 

131. SPMERIE ? géographique. Srharia geogra- 
phica. Decand. 

Spharia lineïs finuofis, nigris ; tuberculis diftor- 
deis, planis, nigrefcentibus. (N.) — Decand. Suppl. 

PaB: 159 

Cette plante a un très-prand rapport avec le 
frharia reticulata. Peut-être feroient-elles mieux 
placées toutes deux parmi les afferoma , Decand. 
Suppl. Elle fe préfente fous la forme de raies 
noires , finueufes, très-femblables à celles qui 
fervent à défigner les petites divifions des cartes 
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géographiques, 8 qui circonfcrivent ordinaire- | 
ment des efpaces plus ou moins arrondis. Le long 
de ces raies on remarque de très-petits difques 
noirs, planes, orbiculaires, avec le bord & le 
centre très-légèrement proéminens, & qui fein- 
blent des fphérules. 

Cette plante a été obfervée au printemps, dans 
le Jura, par M. Chaillet, fur la face fupérieure 
es feuilles fèches du cratagus aria. (Decand.) 

* Autres efpèces moins connues ou douteufes. 

‘132. SPHER1E jaune-citron. Spharia citrina. 
Perf. 

Spheria terreftris, latè effufe , levis, citrina , of 
ciolis minutis, fufcefcentibus. Perf. Synopf. Fung. 15. 
— Obf. Mycol. 1. pag. 68. 

Cette efpèce occupe un efpace d'environ trois 
pouces fur la terre, le long des chemins, ou 
dans le creux des troncs d’abres, dans les fo- 
rêts ; elle paroît en automne : fa confiftance ef 
très-molle, un peu tomenteufe fur les berds dans 
fa jeuneffe. Elle eft d’un jaune-citron clair; l’ori- 
fice de fes loges brun , très-petit. 

133. SPHERIE rofe. Spharia rofea. Perf. 

Spharia terreftris , effufa , rofea , margine fubbyf- 
find, albicante. Perf. Synopf. Fung. 18. 

Cette efpèce eft rare, élégante par fa couleur 
de rofe , très-rapprochée par fa forme de l’ef- 
pèce précédente ; elle eft étalée fur la terre, 
blanchâtre & un peu cotonneufe à fes bords. Les 
loges n’ont point été obfervées. 

134. SPHERIE ochracée. Spheria ochracea. Perf. 

Spharia terrefiris , effufa , ochracea , margine 
fubtomentofä, ofiolis prominentibus. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 18. 

Sa forme eft prefqu’orbiculaire , ou inéga- 
lement étalée , large d’un demi-pouce , épaifle 
d’une ligne , tuberculeufe à fa furface , de cou- 
leur d‘ochre jaune , légèrement tomenteufe à fa 
bafe ; les loges faillantes. Elle croît dans les 
forêts , fur la terre humide; elle eft rare. 

135. SPHERIE pourpre-foncé. Spharia atro- 
purpurea. Tode. 

Spharia compofita , rotundato-plana , -fparfa , 
atropurpurea | monofficha , fpherulis ovalibus , pa- 
pillatis , connatis , nigris. Tode, Fung. Meckl. 2. 
pag. 32. tab. 13. fig. 105. — Perf. Synopf. Fung. 
pag. 19. 

Cette plante n’eft que très-médiocrement dif- 
tinguée du /pheria rubiginofa , dont elle n’eft peut- 
être féparée que par fa couleur d’un pourpre- 
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foncé; elle eft plane, éparfe , arrondie, large 
d'un à deux pouces; fes fphérules conniventes , 
ovales &'noiratres. Elle croît fur les branches 
fèches du craragus oxyacantha. 

136. SPHERIE foudée. Spharia infitiva. Tode. 

Spheria compofita , corticalis , plana , linecri- 
acuminata , candida, monofficha , velo cum fubffantiä 
fungi connato ; fpherulis papillatis , atris. Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag. 36. tab. 13. fig. 108. — 
Perf. Synopf. Fung. pag. 19. 

Elle occupe les fentes de l’épiderme des vi- 
goes mortes. Sa couleur eft blanche ; fa forme 
plane , tuberculée , en lignes plus ou moins conti- 
nues , paroiflant comme entées dans les crevafñiles 
de l’épiderme; fes fphérules noirâtres, en mame- 
lons à leur orifice , non faillans , s’offrant d’abord 
en tubercules charnus, convexes , oblongs , fou- 
vent confluens. 

137. SPHERIE en taches. Spheria macula. 
Tode. 

Spharta compofita | polymorpha , planiffima , 
atra , monofficha , fpharulis globofo-acuminatts , 
velo fugaci tettis. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 33. 
tab. 13. fig. 106. — Perf. Synopf. Fung. 20. 

Cette fphérie confifte en taches noirâtres affez 
grandes, quelques-unes larges d’un pouce, ar- 
rondies ou de forme variable : vue à la loupe, 
on y diftingue des fphérules très-petites, glo- 
buleufes , acuminées , couvertes d’un voile, d’un 
afpeét un peu velouté. Elle croît après de longues 
pluies, fur des branchés de chène tombées. 

138. SPHERIE à chair verdâtre. Spharie flavo- 
virens. Hoffm. ù 

Spharia compofita , fubffantiä pulverulenté , flavo- 
virefcente. Perf. Synopf. pag. 22. 

æ, fubrotundata) fpheria flavo-virens , con- 
vexa-plana, nigra , intùs virefcens. Hofim. Veget. 
crypt. I. pag. 10. tab. 2. fig. 4. 

# , effufa) elongata , effufa , nuda. Perf. I. c. 

Cette efpèce forme des plaques puftuleufes , 
un peu opaques, noiratres , larges d’un à deux 
pouces , offrant une belle couleur perfiftante 
verdâtre lorfqu’on les déchire. Les orifices des 
fphérules font peu faillans, coniques & obtus. 
Elle croît quelquefois fous l’épiderme de l'é- 
corce, de forme arrondie & ridée, plus ordi- 
nairement à nu, fur les rameaux defléchés, dans 
les forêts, fur les branches mortes du chêne & 
du faule. 

139. SPHERIE à pieds. Spheria pedoidest Perf. 

Spharia conferta, dura , inaqualis, offiolis fpi- 
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-nulofis , ad latera ut plurimüm erumpentibus. Perf. 
Difp. Meth. Fung. pag. 56. — Synopf. Fung,. 22. 

B, inermis ) levis, offiolis non prominentibus. 
Perf. 1. c. 

Sa confiftance eft tenace , ferme , entaflée, 
inégale , blanchâtre en dedans. Les orifices s’é- 
chappent latéralement, & ont l'afpeët de pe- 
tites épines. Dans la variété 8, la plante eft 
très-lile , fans orifices faillans : cette dernière eft 
peut-être le variolaria ceratofperma. Bull, Champ. 
pag. 194. tab. 432. fig. 1. Elle croit fréquem- 
ment ‘ur le tronc des chênes ; on l’a réunie comme 
variété au fpharia ceratofperma , n°. 36. 

mt 

140. SPHERIE ondulée. Spharia undulata. Perf. 

Spharia nuda, craffiuftula, undulato-rugofa | of- 
tiolis fubrotundis | prominulis ; ffomate candido. 
Perf. Synopf. Fung. 21. — Dec. Suppl. 120. — 

. Moug. & Nefl. Vog. n°. 361. 

Elle forme fous l’épiderme des difques d’abord 
arrondis , puis confluens, larges d'environ deux 
pouces , épais d’une à deux lignes, irréguliers, 
un peu ondulés ; la face fupérieure d’abord pâle, 
puis noire , parfemée de petits points convexes , 
conftitués par les orifices des loges nombreules , 
petites , enchâflées dans une chair très-blan- 
che. Elle croît fur les branches mortes du noi- 
fetier. 

141. SPHERIE du chêne. Spheria quercina. 
Perf. 

Spharia erumpens , convexa , fuborbicularis , of- 
tiolis prominulis, quadrrgonis. Perf. Difp. Meth. 
Fung. pag. 2. — Synopf. Fung. 24. tab. 1. fig. 7. 6. 
— Dec. Suppl. pag. 120. 

ile perce les couches extérieures de l'évi- 
derme , dont elle refte entourée. ‘Ses loges font 
nombreufes-, enchâffées dans une fubftance un 
peu charnue, noirâtre, cachée fous l'écorce. 
Les orifices fe prolongent en un bec droit, alongé, 
prefqu'anguleux & rétragone. La réunion de ces 

. orifices , feuls vifibles hors de l'écorce , forme 
un difque arrondi, hériflé, large d’une à deux 
lignes. Les becs ont quelquefois jufqu’à une demi- 
ligne & trois quarts de ligne de longueur. Elle 
croît au printemps fur les couches les plus in 
férieures de l'écorce du chêne. 
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142. SPHERIE friable. Spharia friabilis. Perf. 

Spharia fuborbicularis , -plicato-rugofa , opaca, 
fubftantié albà , friabili. Perf. Synopf. Fung. 24. 

Cette efpèce forme des plaques prefqu’orbi- 
culaires , quelquefois un peu alongées , épaifles , , 
pliflées , ridées , faillantes , affaiflées dans leur ! 
milieue, légèrement fexueufes à leurs bords , | 
d’une confiltance friable, de couleur blanche : } 
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on la trouve fur les rameaux defféchés des faules; 
elle eft rare. 

143. SPHERIE fordide. Spkaria fordida. Perf. 

Spharia fubrotunda aut elliptica , teres , rugofa , 
opaca , fordidè nigrefcens , difco depreffo , ofholis 
latentibus ; fubffantiä molliufeulä , fufcefcente-cine- 
reë. Perf. Synopf. Fung. 25. 

B. Spheria ( cratægi ) erumpens , fubrotunda , 
rugofa , fordidè nigra, gelatin& rubrä, fubfhantiä 
virefcente-cinerea. Perf. ]. c. - 

Cette fphérie varie dans fa grandeur ; elle eft 
large d'une à deux lignes; elle paroît prefque cy- 
lindrique lorfqu’elle eff dégagée de lépiderme , 
opaque , d’un blanc-noirâtre , ridée & déprimée 
à fon difque ; l’orifice des loges quelquefois un 
peu faillant, d’autres fois non apparenc; la fubf- 
tance interne un peu molle, d'un vert-cendré, 
fouvent jaurâtre. L: plante 8 reflemble beaucoup 
à la précédente ; {a fubitance interne eft gélari- 
neufe , d'un vert-cendré, contenant des fphé- 
rules globuleufes, d'un rofe-tendre. Elle croît 
fur les rameaux defféchés du cretegus oxyacantha ; 
la première fur ceux du frêne. 

144. SPHERIE de bois. Spheria lignea. Perf. 

Sphaeria erumpens | fubrotunda, minor extùs , in- : Li SE EN. 
tfque fuligineo-pallefcens , offiolis fubprominentibus. 
Perf. Synopi. Fung. 26. 

Cette efpèce ; d’après M. Perfoon , n’eft peut- 
être qu'une variété du fpheria quercina | plus 
jeune , une fois plus petite, d’une couleur dif- 
férente , d’un jaune-pâle , offrant extérieurement 
prefque l’afpeét d’une trémelle , d’un biftre clair 
en dedans ; les orifices à peine proéminens. Elle 
croît fur les rameaux du chêne. 

145. SPHERIE à bulles. Spheria bullata, Hofin. 

Sphaeria depreffa, fubrotunda , ovalis reniformif- 
que, offiolis papillatis. Perf. Synopf. 27. 

Spharia convexa , nigra , incès alba. Hoffn. Veg. 
Crypt. 1. pag. ç. tab. 2. fig. 3. 

Cette fphérie eft large de deux à quatre li- 
gnes , blanche en dedans, ovale ou arrondie, 
comprimée , prefque réniforme , noire en de- 
hors ; fes loges en forme de petits mamelons. 
Elle croît fur les branches fèches des faules ; elle 
reflemblé beaucoup à la fphérie en difque , dont 
elle n’eft peut-être qu'une variété, moins régu- 
lièrement orbiculaire , quelquefois ovale & con- 
fluente ; les loges de moitié plus petites. 

146. SPHERIE à verrues. Spheria verruceformis. 
cr * : 

Spharia fubrotunda , pulyinata | rugofa , oftiolis 
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latitantibus, Perf. Difp. Meth. Fung. pig. 2. Sxô 
Jphariä avellane. Synopf. Furg. 26. 

Spharia verruceformis. Ehrh. Plant, crypt. exf. 
Dec. 23. n°. 280. 

8, ftellara ) minor, ramorum epidermide flellatim 
fTE, obte&tä; offiolis fubprominulis. Perl. 1. c. 

Cette plante forme des couflinets ridés, ar- 
rondis, en forme de verrues , larges d'environ 
trois lignes , fur les rameaux du coudrier , quel- 
quefois fur le tronc du hètre. L’orifice des loges 
ef à peine vifible. La variété 8 elt plus petite, 
prefqu'anguleufe , couverte par l’épiderme , qui 
{= déchire aflez élégamment en trois ou quatre 
lanières uiangulaires. L'orifice des loges eft un 
peu plus apparent. ï 

147. SPHERIE à double fphérule. Spheria fuc- 
centuriata. Tode. 

Spheria compofita, oblongo-pulvinata , fparfe , 
bicorticata , atra , fpherulis fuccenturiatis fimplici- 
bufque. Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 37- tab. 14. 
fig. 109. — Perf. Synopf. Fung. pag. 27. 

Cette efpèce eft éparfe , étalée, longue de 
deux ou trois lignes, munie d’une double écorce ; 
Pextérieure lifle , égale, noirâtre , réfineufe, 
l'intérieure brune , toutes deux peu épaifles & 
inféparables ; la fubftance folide, grifatre ; puis 
brune , remplie de fphérules noirâtres , de deux 
fortes , les unes pyriformes , enfoncées,, appli- 
quées fur l'écorce intérieure, & dont l'orifice 
fe dilate entre les deux écorces ; une capfule 
globuleufe , très-comprimée , enfin percée à fon 
fommet ; plufieurs autres fphérules ovales , plus 
enfoncées, qui paroiflent ftériles , & les pre- 
mières fertiles. 

Cette plante croît fur les rameaux tombés des 
chênes. | 

148. SPHERIs élargie. Spheria lata. Perf. 

Spharia latè effufe , fubrugofa , opaca , fpherulis 
fubprominulis , intüs albidis ; offiolis conicis , af- 
peris. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 68. — Synopf. 
Fung. pag. 29. — Dec. Suppl. pag. 121. 

Cette plante forme des plaques noïres, minces, 
très-adhérentes, continues , longues d'environ 
quatre pouces, de forme peu régulière , fouvent 
libres à leurs bords; leur furface eft parfemée 
d’un très-grand nombre de petits points , qui font 
les orifices d'autant de loges fphériques , de cou- 
leur blanche, enchâffées dans une chair fèche, 
noïrâtre , qui les réunit en un feui corps. Elle 
croit fur les branches de bois mort, dépouillé 
de fon écorce. 

_ 

149. SPHERIE muqueufe. Spharia mucofa. Perf. 

S PH 
. Spharia effufa , aggregata , mollis , primd rubef=ù 

cens, dembm opaca , nigrefcente-grifea. Perf. Obf. 
Mycol. 2. pag. 68. — Syncpf. Fung. pag. 29. — 
Déc. Suppl. pag. 123. 

On voit fouvent , dit M. Decandolle , ur 
l'écorce des fruits de cucurbitacees qui conmen- 
cent à pourrir , des efpaces arrondis d’un à crois 
pouces de diamètre , couverts de petites puftules 
arrondies, difpofées avec une forte de régularité, 
& paroiffant provenir d’une bafe commune très- 
mince : elles percent l’épiderme ; elles font d’a- 
bord rougeitres , puis d’un gris-noirâtre , quel- 
quefois confluentes , d’un quart ou d'une demi- 
ligne de dixmètre, irès-obrufes & prefque tron- 
quées ; dans leur jeuneife elles femblent charnues, 
puis on y voit de très-petites afpérirés , qui fonc 
peut-être les orifices des loges. La firuéture , & 
par conféquent la clafification de cette plante , 
font très-incertaines. Elle croît particulièrement 
fur la courge & fur la coloquinte des jardins. 

1j0. SPHERIE dutrèfle. Spherra trifoliata. Perf. 

Spheria atra, parva , mapnitudine varia, cefpi- 
tulo insquali, rugulofo , incernë fubpulverulento. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 30. — Dec. Suppl. pag. 123. 

Cette fphérie foulève l’épiderme des feuilles 
qu'elle déforme, & fe trouve fouvent comme 
recouverte par les poils de cet épiderme ; elle- 
eft d’un noir mat & intenfe. Sa fubftance interne 
eft un peu roufle ; elle forme -des puftules- pro- 
éminentes , planes, arrondies , confluentes , un 
peu inégalés & comme tuberculeufes à la fur- 
face ; elle occupe fouvent tout le difque de la 
feuille. Elle croic à la furface inférieure des fo- 
lioles du trèfle , à l’époque de leur floraïion , par- … 
ticulièrement fur les srifolium ffriatum & pratenfe ; 
elle paroït fe rapprocher des xy/oma. ( Decand. ) 

1ÿ1. SPHERIE couleur de poix. Spharia picea, 
Pert. 

Spheria elongata , inequalis | picear, fphaerulis 
farfis , [ubaepreffis , Llatentibus | demüm periufis. 
Perf. Defcripr. Fung. Fafc. 2. tab. 10. fig. 7-8. — 
Synopf. Fung. pag. 32. 

Elle fe préfente fous la forme de taches opa- 
ques , couleur de poix , affez femblables au fc/e- 
rotium durum , inégales , alongées , larges d'une 
à quatre lignes, prefque longues d’un pouce, 
parfemées de fphérules éparfes , diftantes, molles, 
oblongues , obtufes , un peu déprimées, enfen- 
cées dans le bois, puis proéminentes, & enfin 
perforées à leur fommet. Elle croît fur les viges 
fèches de l'acropa belladona. 

152. SPHERIE en forme de ftries. Spharia féria- 
formis. Perf. 

Spharia gregaria , friaformis , breviffima , utrinquè 
Jubartenuare , 
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| fulateenuata , levis, fpharulis laritantibus, affomis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 32. 

Cette fphérie eft compofée de ftries très- 
courtes , touffues, en gazon, parallèles , noi- 
râtres , longues d’une demi-ligne à trois quarts 
de ligne, Hiff:s, un peu rétrécies à leurs deux 
extrémités, fous l< quelles font placées de petites 
fphérules mol'es, giobuleufes. Elle croît fur les 
tiges des granles plantes, particulièrement fur 
celles des panais. 

153. SPHERIE voilée. Spharia veluta. Perf. 

Spheria teéta latiffimè fpharulis fparfs , immerfs , 
cruflà fbmembrunaced tectis ; ofliolis fabprominulis. 
Pirf, Synopf. Fung. pag. 32. 

Sous l’épiderme du tilleul naifflent des fphé- 
xules folitaires ou réunies deux ou trois , nichées 
entre les fibées de l'écorce ; elles font couvertes 
d'une croûte membraneufe très-mince, noiratre, 
large de quatre pouces & plus; les orifices à 
peine faillans. Eile croît fur les branches du til- 
leul ; ells eft rare. 

154. SPHERIE épineule. Spharia fpinofa. Perf. 

Spharia magna , effufa , dilatata , offiolis cralfis , 
fpinofis , quadrigonis. Pert. Difp. Meth. Fung. p. 3. 
— Synopf. Fung. pag. 34. 

Cette efpèce ef étalée , diffufe ; elle occupe 
un affez grand efpace. Ses fphérules font d’abord 
enfoncées dans le bois & prefque folitaires ; 
elles deviennent enfuite faillantes & confluentes ; 
elles font épaifles , à quatre faces , épineufes. 
Elle croit. fur les vieux troncs de bois durci & 
noirâtre. 

155. SPHERIE prolongée. Spharia protraëa. 
Perf, 

Spharia cruflacea , tota nigra , fpharulis_per paria 
in feriem oblongam approximatis; ofhiolis breviffimis, 
obtufis , fubrugofo-angulatis. Perf. Synopf, Fung. 

Pa8- 34: 

Elle croîc fous l'écorce , entre les fentes de 
Jaquelle fe montrent des fphérules faillantes , rap- 
prochées & difpofées par paires fur une ligne 
alongée , qui s’étend depuis quatre lignes jufqu’à 
un pouce, fur une ligne de large. Les loges font 
très-courtes , obtufes, anguleufes, un peu ri- 
dées , recouvertes d’une croûte noirâtre. Elle 
croît fur les rameaux de l’acer campefhris. 

156. SPHERIE ferrugineufe. Spharia ferrugino/a. 
. Perf. 

Spheria tranfversim erumpens ; nigra , offiolis fpi- 
nulofis , ftriétis , inrùs fpharulis pulvere ferrugineo 
cindhis. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 66. tab. 5. 
fig. 1-2: — Synopl. Fung. pag. 35.— Decand. 

Botanique. Supplémens, Tome W. 
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Suppl. pag. 123. — Moug. & Nefil, Ves. crypte 
n°. 377. 

Cette fphérie prend naiflance fous l’épidztme, 
u’elle rompt tranfverfalement, de manière à 

former des puftules peu faillantes , ovales, de 
deux à trois lignes de longueur, entourées par 
fes débris. Les fphérules font nichées dans unis 
efpèce de bafe un peu charnue , de couieur à peu 
près rouffe ou ferrugineuf:. Les orifices des loges 
font faillans, courts, roides, prefqu'aigus , de 
couleur noire; l’intérieur des loges rempli d'une 
matière pulvérulente & ferrugineufe. Elle croit 
fur l'écorce morte du corylus avellana. 

157. SPHERIE ciliée. Spheria ciliata, Perf. 

Spharia fubrotunda, fpherulis in corticis [ubflanti£ 
prominente nidulantibus; ofliolis longifimis, diva- 
ricatis , fubflaccidis. Perf. Obf. Mycol. 2. pag. 67. 
tab. 5. fig. 3. — Synopf. Fung. pag. 3j. 

De la fubftance ligneufe de l’écorce naït un 
réceptacle arrondi, de couleur päle , dans lequel 
font nichées des fphéfules un peu faillantes; les 
orifices des loges très-alongés, mous, diffus, très- 
liffes , en forme de cils. Elle croit fur les rameaux 
de l’u/mus campeftris. 

158. SPHERIE frangée. Spharia fimbriata. Perf. 

Spharia apiphylla, fubcircinata , offiolis fpinulo- 
fs, clavatis , baf fimbriä albicante cinétis. Perf. Obf. 
Mycol. 1. pag. 70. — Synopf. Fung. pag. 36. 

æ, carpini) fpherulis densè approximatis , cefpi- 
tulo irregulari. Perf. |. c. 

Spharia-carpini. Hoffm. Veg. crypt. 1. tab. 1. 
fig. 1. — Dec. Suppl. 128. 

Spharia fpiculofa. Batfch. Elem. Fung. pag. 273, 
tab. 182. 

Srharia ftylofa. Decand. Rapp. 1. pag. 10. 

g, coryli) cefpitulo orbiculari, fpharulis non 
nullis diflantibus. Perf. |. c. 

Spharia coryli. Batfch. Elem. Cent. 2. tab. 42. 
fig. 231. — Decand. Suppl. 129. 

Sphéria gnomon. Decand. Flor. franç. n°. 789, 
— Non Perf. Diét. n°. 1. 

Cette plante, ou plutôt fa variété 4, forme 
fur les feuilles des taches noires , ovales, un peu 
irrégulières , vifibles fur les deux furfaces ; du 
côté fupérieur , elles font un peu grenues ou lé- 
gèrement tuberculeufes , plus épaiffes du côté in- 
férieur, & donnant iffue aux fphérules : celles-ci 
ont leurs loges au nombre de huir ou dix, rappro- 
chées & nichées dans l'intérieur de la feuille. 
Ces loges font arrondies , & donnent naiffance à 
un bec droit, cylindrique, roïde, noir , long d’une 
ligne; il fort par un petit trou A nr 
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entouré à fi bafe d'une petite frange blanche, 
formée par les débris de l'épiderme. Elle croit fur 
les feuilles du carpinus betulus. 

2:0 

Quant à la variéré 8, M. Decandolle la confi- 
dère comme une efpèce diftinéte, quoique très- 
voifine de la précédente. Elle paroït en différer 
en ce que les individus, au lieu d’être tous réunis 
en une feuie grappe , font rapprochés, mais tou- 
jours diftinéts ; de forte que la feuille préfente, 
du côté fupérieur, autant de petits points noirs, 
convexes & féparés , qu’elle offre de fphérules 
difiinétes du côté inférieur : celles-ci ont leur 
bafe plus arronäie , plus proéminente que dans la 
plante +. Le col, qui eft droit & cylindrique, 
perce de même l’épiderme , entouré à fa bafe par 
une petite frange blanche. Elle croît, en été, fur 
les feuilles du coudrier. C’eft cette efpèce qui a 
été décrite fous le nom de fpheria gnomon , n°.71, 
mais ce n'eft pas l’efpèce de Perfoon. ( Decand. ) 

159. SPHERIE en écuflon. Spheria fcutellata. 
Perl. 

Spharia orbicularis , pulvinata , erurepens , offiolis 
fparfs , teretiufeulis, craffis | fubfpinulofis. Perf. 
Synopf. Fung. pàg. 37. — Decand. Suppl. 122. 

Certe fphérie croit fous l'épiderme des bran- 
ches qu'elle perce, & des débris duquel elle refte 
entourée. Ses tubercules font arrondis ou ovales, 
tou'ours très-nombreux, fouvent irréguliers & 
confluens , d’une à une ligne & demie dediamètre, 
d'un brun-noirâtre. Ces tubercules préfentent un 
difque légèrement convexe, un peu boffelé, & 
divifé intérieurement en quelques*log:s ; chacune 
de celles-ci donne naïiffance à des cols ou orifices 
très-courts, épais, en petit nombre, épars & 
diflans fur le dique. Elle croît en été, fur les 
branches fèches de l’érable. (Decand. ) 

160. SPHERIE du bouleau. Spharia betuli, Perf. 

Spheria fubrotunda , ofiolis globofis, papillatis. 
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 3. — Synopf. Fang. 
pag. 59. 

Cetre efpèce eft arrondie. Ses fphérules font 
globuleufes , en forme de mamelons; mais lorf- 
qu'elles fe trouvent fur des rameaux aux lieux hu- 
mides , ces fphéru'es deviennent cylindriques , 
irrégulières , prefqu’en forme de petites épines ; 
elles offrent alors le port du fpharula tentaculata, 
Bstfch. Elem. Fung. Cent. 1, pag. 297, tab. 30, 
fig. 182, dont elle ne paroît alors qu'une variété. 
Elle croît fur le tronc & les rameaux fecs du car- 
pinus betula. 

161. SPHERIE corniculée. Spheria corniculata. 
Ehrh. 1 

Spharia fabrotunda, offiolis confertis, craffiufculis,, 
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tereti-fubronmdis , apice umbilicatis. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 40. 

Spheria corniculata. Ehth. Plant. cryptog. Dec. 
30. n°. 300. — Decand. Suppi. pag..124. 

Au premier afpeét on pourroit prendre cette 
efpèce pour le fpheria beruli, dont elle offre le 
port; mais elle en difère principalement par fes 
fphérules agelomérées, un peu épaifles , cylin- 
driques, prefque rondes, ombiliquées à leur fom- 
met. Elle croît fur l'écorce des rimeaux du faule, 
du fapin, &c., fous l’épiderme , où elle forme un 
tubercule faillant, comme une corne courte, 
obtufe & tronquée , revêtue par les bords ap- 
pliqués de l'épiderme foulevé & rompu. Sx 
chair eft blanche , fèche ; elle renferme plufieurs 
petites loges noires, dont les orifices fe prolon- 
gent jufqu'à la furface fupérieure du tubercule, où | 
ils fe préfentent comme autant de petits points 
noirs. 

162. SPHERIE à 
floma. Perf. 

Spheria fubrotundz , difco prominente, planiuf- 
culo; offiolis minwuiffimis, granuleformibus. Perf, 
Synopf. Fung. pag. 40. 

petite bouche. Spheria micro 

Elle fe préfente (ous la forme de taches arron- 
dies, un pen aplaties, proéminentes dans leur 
centre, épaifles d’une ligne, fur une ou deux 
lignes de diamètre , entourées d’une fubftance de 
la couleur du bois. Les loges font membraneufes, 
très-perites ; très-preffées , en forme de petites 
gaines. Elle croît fur l'écorce du pranus domef- 
Licus, 

163. SPHERIE enflée. Spharia tumida. Perf. 

Spheria majufcula | turgida, difto prominente 
Planiufeulo , obtufo, nigre ; offiolis rullis. Perf. 
Synoplf. Fung. pag. 41. 

Cetteefpèce eft plus groff: que lesprécédentes, 
un peu renflée , large d’une ligne & demie, haute 
d’une ligne ; fa fubftance intérieure eft de couleur 
d'olive cendrée ; fon difque efi faillant , mais plane, 
obrus , de couleur noire : on ne peut y diftinguer 
aucun orifice. Elle eft rare, & fe rencontre fur 
les rameaux defféchés des chênes. 

164. SPHERIE ampoule. Spharie ampullacea.Perf. 

Spharia fubrotunda , collo tereti, elongato ; difco 
obtufo, prominente. Perf. Synopf. Fung. pag. 41. 

Cette fphérie n’efl peut-être qu’une variété du 
frheria tilia; elle prend vaïffance entre les filets 
de l’écorce, où elle eft enfoncée, arrondie à fa 
bafe, puis elle fe prolonge en un col oblong , cy- 
Endrique. Le difqu: eft convexe, faillant, obtus, 
prefqu'anguleux à fon contour. Les fphérules font 
rares. Elle croît fur les branches du tilleul. 
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165. STHERIE pentagone. Spheria pentagona. 

Perf, 

Spheria pentagona, majufculua, ofliolis rectis , te- 
recibus , rugofis, ut plurimèm pentagonis. Perl. Synopf. 
Fung. pag, 42. 

Certe plante [2 rapporte aux grandes & aux 
plus bellesefpèces de ce genre. Ses fphérules font 
difpofces en cercle fous l’épiderme des rameaux ; 
elles couvrent en totalité la portion de l'écorce 
fur laquelle elles prennent naiffance. S-s loges font 
d'un üoir luifant, droites, épaitles, cylindriques, 
rapprochées , d'abord cannelées, anguleufes, puis 
offrant plus diflinétement quatre ou cinq angles. 
Elle croît fur les rameaux du fambucus ebulus, 

166. SrHERïE capfulaire. Spheria capfularis. 
Perf. 

Spheria circinata, offiolis prominulis , fpharulas 
ovVato-papillatas mentientitus. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 42. 

. Cetre rare & fingulière efpèce offre, dans fa 
jeuneffe, des puftules blanchâtres, entourées d'une 
ligne noirâtre; dans un âge plus avancé, outre 
des fphérules cachées dans la fübitance de l’é- 
corce , elle en produit d’autres ovales , creufes en 
dedans, luifantes, furmontées d’un petit mame- 
lon aigu. Elle croit fur les branches fèches des 
arbres. : 

» 167. SPHERIE quaternée. Spheria quaternata. 
erf. 

Spheria circinata, latitans,. fpharulis depreffis, 
ut plurimèm quaternis ; vffiolis breviffimis, obtufs. 
Perf. Obf. Mvcol. 1. pag. 64.—Synopf. Fung. 
pag. 45. — Dec. Suppl. 

Cette plante eft difpofée en rond, placée fous 
l’épiderme où elle prend naiffance. Ses fphéruies 
font opaques , arrondies , renverfées , au nombre 
de deux à cinq, plus fouvent de quatre ; les loges 
très-courtes, recoubées, perçant à peine l’épi- 
derme. Elle croit fur les branches {èches üu hêtre 
& de l’érable. 

168. SPHERIE ombiliquée. Sheria uméilicata. 
Perf. 

Spheria circinata, parva, offiolis confertis , fub- 
cupularibus , af£eris. Perf. Synopl. Fung. pag. 45. 

. C'’eft une des plus perires efpèces de ce genre. 
Ses loges font très-rapprochées , en forme de cu- 
pule, placées en rond, faillantes, profondément 
perforées &# comme ombiliquées à leur fommet. 
Elle éft rare , & fe rencontre fur les rameaux des 
noïifetiers. 

167. SPHERIE du platane. Spkeria plapanoides. 
Perf. 

SP A 
Spheria circinata , fpharulis nudis ; off'olis globo- 

Jis, nicidis. Perf. Synopf. Fung. pag. 45. 
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Très-rapprochée du fpheria betuli, furtout par 
le caractère de fes orifices , cetre efpèce en diffère 
par fes fphérules nues & non réunies en un tuber- 
cule recouvert par l'écorce du réceptacle; les 
loges luifantes, globuleufes; qu lques-uns des 
orifices ombiliqués. Elle eit rare, & fe trouve 
fur l’acer platanvides. 

170. SPHERIE convergente. Spharia convergens. 7 P 
Tode. 

Spharia circinata, latens, nuda, fpherulis ovatis , 
ereétiufeulis ; offiolis reëtis, fuberumpertibus. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 46. 

Spharia convergens, compofita, rofasea, aggre- 
gata , fpherulis atris , excipuliformibus , liberis , con- 
vergent.bus. Tode, Fung. Mecki. 2. paz. 39.tab.14. 
fig. 111. 

Ses fhérules font nichées dans la fubflance de 
l'écorce, fous l'épiderme qu'elles percenten dehors; 
elles font ovales, redreflées, point couchées , de 
couleur noire. Les loges fonc droites, libres, con- 
vergentes , de forme cylindrique , & traverfent 
l'épiderme. Elle croit fur les rameaux des arbres. 

171. SPHERIE naine. Srheria pufilla. Perf. 

Spharia circinata, minurifima, tetta, nuda, fphe- 
rulis globofis | decumbentibus; ofhiolis reékis , fubafcen- 
dentibus , tereciufeulis. Perf. Synopf. Fung. p.46. 

Cetre efpèce eft très-petite, nue, placée fous 
l'épiderme, Szs fphérules fonr couchées, plnbu- 
leufes; fes logss cylindriques, droites ou prefque 
afcendantes. Elle croît fous l’éviderme des ra- 
meaux du tilleul, mélangée avec ie /pheriavelata. 
Elle n’efl pas commune. 

172. SPHERIE du faule. Spharia falicina. Perf. 

Spharia circinata , offiolis apice in difum rugofum 
füperforatum concretis. Perf. Obf. Mycol, 1. p. 64. 
— Synopf. Fung. pag. 47. — Dec. Sappl. 124. 

Spharia (cancellata) fxbcompofita , rotundo-ova- 
lis, convexa, aggregato - fparfa, atra, monofficha , 
velo prominente, fpharalis connatis. Tode, Fung. 
Mecki. 2. pag. 34 & 35. tab. 13. fig. 107. 

Cette fphérie eft n-irâtre, convexe, ovale ou 
un peu arrondie, éparfe ou agrégée. Les loges 
forment entr’elles un difaue entouré d’une fubf- 
tance ligneufe, fubéreufe ; ce difque, d’abord noir, 
devient d'un bianc-cendré, enfuite on y diftingue 
quelques petits pores, ou, ce qui eft plus rare, les 
loges elles-mêmes, globuleufes & faillantes à la 
fuperficie. Elle croit fur les branches du faule 

* blanc, 
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173. SPHERIE Vert d'olive. Spheria olivacea. | de couleur de chamoïs très-pâle dans leur jeu- 

Perf. 

Spheria circinata, ofiolis apice membranâ con- 
rexis; pulvere olivaceo inter fpherulas. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 47. 

Son difque eft noirâtre, comprimé; fes loges 
conniventes à leur fommet, par le moyen d’une 
membrane particulière. Lorfque l’on entame cette 
fphérie, on trouve entre les fphérules une pouf- 
fière d’un vert d'olive. Elle croit fur les rameaux 
fecs du ribe; rubra ; elle n’eft pas commune. 

174. SPHERIE marquetée. Spharia teffela. Perf. 

Spharia circinata , lineë nigrâ cinéba; offiolis 
diflantibus , ut punétis quatuor feu quinque nigris. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 48. 

g. Srharia (decedens) circinata, offiolis diffan- 
tibus quatuor aut fex, breviffimis , pertufis., lineé nigrâ 
non cinéhis. Perf. ]. c. 

Cette efpèce eft large d’une à deux lignes, 
facile à reconnoître par les orifices liffes, qui for- 
ment autant de points noirs, au nombre de quatre 
ou cinq, quelquefois beaucoup plus, difpolés ou 
en un: ligie noirâtre, circulaire, cu en carré; 
les orifices ovales, diflans. La variété 8, dont les 
orifices font très courts, diftans, perforés, fans 
ligne noire qui les entoure, eft peut-être une 
Æfpèce diftinét:. Eile croit fur les rameaux du co- 
rylus. avellana. 

175. SPHERIE entourante. Spharia ambiens. Perf. 

Spheria circinata, offiolis fubovatis , diftum albi- 
dum cingentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 44. — 
Decand. Suppl. pag. 124. 

Ses fphérules. font noires, difpofées circulai- 
rement, arrondies, entièrement cachées dans le 
tifflu cellulaire, affzz petites, rapprochées par leur 
fommet ; elles donnent naiflance à des orifices 
courts, obeus, de couleur voire, qui percent l’épi- 
derme & forment un petit tubercule faillant : 
celui-ci préfente les fommités de ces orifices qui 
entourent, En forme d’anneau, un difque blan- 
châtre. Eile croît fous l’épidsrme des jeunes bran- 
ches du hêtre , au mois de mars. 

176. SPHERTE pâlifante. Spharia achroa. Dec. 

Soheria circinata ; pallida, dein fufca, papillis 
oblongo-turbinatis ? bafi fibcarnofo-tenui ; cffiolis 
evtufis, claufis, dein apertis, (N.) — Déecand. Suppl. 
Fag- 125. 

Spharia dubia. Perf. Icon. piét: 4. p. 48. tab. 20. 
63. 1-2. — Non Tode. 

Cette plante fort de l'écorce du cerifier, & y 
forme des groupes oblongs, à peine bordé; par 
l'épilerme, proéminens, longs de trois à fix ligaes, 

neffe, & enfuire brune : lorfqu’on les débarrafle 
des couches de l'écorce, on voit que chaque 
groupe repofe fur une ba‘e mince & un peu char- 
rue, de liqu-lle s’é'èvent des mamelons oblongs 
ou prefqu’en toupie, d’abord obrus & fermés, 
puis ouverts par un orifice arrondi, qui donne à 
cette efuèce une grand: rzffemblance avec les pe- 
zizes. Elle croît fur l'écorce du cerifizr. M. Per- 
foon dit qu’on en trouve fur le prunier une va- 
riété noira:re. ( Decand. } : 

177 SPHERIE faufle-pezize. Spharia pezizoidea.. 
Decand. 

Spharia cefpitofa, cinnabarina , expallefcens , 
foharulis globofis , tuberculato-rugofis. Perf. Synapf. 
Fung. pag. 49. Sub fphari& decolurante. — Decank 
Sappl. pag. 125. 

æ. Rubro-fufca. Decand. I. c. 

Spharia ( decolorans) rubro-fufc:, pallefcens , 
fpharulis granuloffs . Perf. Difp. M:th. Fung. pag. 3. 
— Synopf. Fung. I. c. 

8. Spharia rubro-aurea. Decand. 1. cc. 

Spharia cucurbitula. Tode, Fung. Meckl. 38. 
tab. 14. fig. 110. — Perf. Synopf. Fung. $3. — 
Diét. n°. 65. 

y. Spharia expallens. D:tand. I. c. 

Sphæria (decipiens ). fpharulis paucioribus ; recep- 
taculo magno , prominente. Perf. Synopf. Fung. 

pag: 49. 

M. Decandolle réunit ici, comme variétés, quel- 
ques plantes diftinguées d’abord comme efpèces.… | 
Êlles croiffent fous l’épiderme des arbres , le per- 
cent, & forment des groupes proéminens, ovales 
ou arrondis , remarquables par leur couleur rouge 
& par la forme des fphéries , fouvent femblables à 
des pezizes. Dans la variété #, qu’on trouve prir- 
cipalèment fur lacer platanoïdes, les fphérules font 
réunies vingt ou trente enfemble, en un groupe 
ferré, qui n’eft pas entouré par l’épiderme d’une 
manière prononcée : ces frhérules ont la forme de 
toupie, arrondies au fomm-t , rétrécies à la bafe ; 
leur couleur eft d’un brun-rouge ; leur fuperficie, 
vue à la louve , eft légèrement chagrinée; leur 
fommité préfente une petite déprefion qui va fans 
ceffe en augmentant, de forte qu'à la fin de leur 
vie, elles offrent la forme de petites coupes creu- 
f-s, hémifphériques ; leur couleur n’eft point al- 
térée à cette époque d: leur vie. 

Dans la variété 8, qui croit fur le fureau, les 
groupes font très-évidemment bordés par l'épi- 
derme, compofés d'environ huit à dix f>hérules 
d’un rouge-clair orangé, prefqu’unies à leur fur- 
face, femblables, pour leur forme, à la variété «;. 
enfin , dans la variété 7, qu'on trouve mélangée 
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- avec la précédente, les fphérules font prefque fo- 
Jitaires, d’un rouge très-pâle, & offrent, dès leur 

- naiflance , la forme d’un difque arrondi, comme 
une pezize. ( Decand.) 

178. SrHEëRIE du peuplier. Spharia populina. 
Perf. 

Spharia cefpitafa, atra, fpherulrs ovatis, levibus, 
fabdivergentibus , receptaculo compaëlo infident'bus. 
Perf. Synorf. Fung. pag. $0. — Obf. Mycol. 2. 
pag. 67. tab. ç. fig. 10 & 11.4. 4. 

Cettz plante forme de petits groupes noirâtres , 
faillans , compofés de fphérul:s liffes, ovales, un 

_ peu divergens, placés fur un réceptacle compaéte. 
Elle croît fur les branches du peupliers elle eft peu 
commune. 

179. SPHERIE appendiculée. Spharia appendi- 
culata. Perf. 

Spheria cefpitofa, fpharulis fubrotundis, opacis, 
fubfufcentibus , receptaculo appendiculato, fubvillofo 
Enfidentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 50. 

Spharia (laburni , var. 8, appendiculata) minor, 
receptaculo appendiculato , perfciffo , ad larera alva. 
punétato. Pef. Obf. Mycol. 1. pag. 69. 

An? fpheria (ribis) compofita, connexo-2blonga , 
aggregata , purpurafcens, monofiycha, fpherulis ova- 
libus , papil'atis , prominulis. Tode , Fung. Meckl. 
2. pag. 31. tab. 12. fig. 103. 

Ses groupes font larges de deux lignes, com- 
pofés de fphérules opaques, arrondies, d'un brun- 
cendré au premier afpeét, mais quelques-unes 
d’un pourpre-foncé, vues à la loupe, un peu 
mamelonées, réunies fur un réceptacle appendi- 
culé , un peu velu, libres entr'elles. Cetre efpèce 
fe rencontre fur les rameaux fecs du ribes rubra. 

180. SPHERIE biftrée. Spheria fuliginofa. Perf. 

…_ Spharia cefoitofa, formé inequali ; fpherulis glo- 
Bofis , fuliginofo-nigrris , farétis, levibus. Perf. Obf. 
Mycol. 2. pag. 6$. — Synopf. Fung. pag. $2. 

Cette plante eft étalée en petits gazons de forme 
inégale , along<e. Les fphérules font globuleufes, 
liffes , libres entr’elles, d’un noir d2 biftre, por- 
eézs fur un réceptacle très-mince. Elle croit fur les 
rameaux des a:bres. 

181. SPHERIE mitoyenne. Spheriu media, Perf. 

Spheria fimplex , fpharulis fparfis, ligno toto im- 
merfis ; ofé:olo prominente ; latiufculo, Perf, Synopf. 
Fung. pag. 55. 

Cette efpèce tient le milieu entre le fpheria crif- 
tata & V'anguffata ; elle n’a de vifible qu'un orifice 
faillane, vide , comprimé, un peu large. Ses fphé- 
zules font foliaires, libres, très-fimples, fans ré- 
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ceptacle , totalement enfoncées dans les fibres li- 
gneufes. Elle croit fur les bois fecs. 

182. SrHERIE rétrécie. Spharia anguffata. Perf. 

Spheria fimplex, fpherulis immerfis; offiolo linear, 
anguffifimo. Perf. Synopf. Fung: pag. $ 5. 

Cette fphérie eft fimple ; fes fphérules foli- 
tairés, enfoncées dans les couches ligneufes ; leur 
orifice linéaire, tres-étroit, à peine large d’une 
ligne, de la même largeur que les fphérules. Elle 
eft rare, & fe trouve fur les bois fecs. 

183. SPHERIE comprimée, Spheria compreffa. 
Perf. 

Szharia fimplex, fparfa, fpharulis lobis immerfis,, 
compreffis; offiplis criflauis. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 54. — Decand. Suppl. pag. 142. 

Cette plante a fes fphérules éparfes, folitaires , 
ovales, comprimées , enfoncées entièrement dans 
le bois, noires, longues d'une demi-ligne ; l'orifice 
faillant, alongé , comprimé , très-ferré , feu! vifible 
en dehors fous la forme d’une petite crête faillant=, 
dirigée dans la longueur des fibres du bois. Elle 
croit fur les branches mortes des arbriffeaux, 

184. SPHERIE druidique. Spharia dryina. Perf. 

Sphaeria fimplex, levis, nuda, fpharulä gloscfa ; 
offolo longifimo, fexili. Perf. Difp. Meth. Fung. 
pag. 4: — Synopf. Fung. pag. 53. — Alb. & 
Schwein. Nisk. n°. 86. — Decand. Suppl. 132. 

Spharia roffrata, var. 8, nigro-fufca. Tode,Furg. 
Meckl. 2. pag. 14. tab. 0. fig. 80.2? 

Cette plante eft fi petite, qu’elle eft à peine vi- 
fible à l'œil nu : elle eft compofée d’une loge ar- 
rondie, à moitié enfoncée dans le bois, d’où: 
s'élève un col fept à huit fois plus lonz que la loge 
elle-même, dépaffant quelquefois une ligne de 
longueur , tres-grêle, pointu , un peu mou & 
flsxible , imitant un coin ou un: foie d'animal; læ& 
log toujours noire ; la fois d'un noïr-luifanc, d’un 
brun-noir ou quelquefois blanchatre : ces foies 
faillantes lui donnent de 11 reffzmbiance avec quel- 
ques byflus. Eile croît fur lés bois de chêne pourris, 
dépouiilés de leur écorce, prefque toujours fur la 
coupe tranfverfale. ( Decand.) 

185. SPHERIE en boutsille, Spheria lagenaria. 
Perf. 

Spharia gregaria, nuda , mollis, badia, fpherutis 
globofis ; ofiolis fpinulofis, ffiéis. Perf, Synopt.. 
Fung. pag 58. 

Réunie par groupes, cette efpèce eft d’une’ 
confiftance molle, d'un jaune-foncé de paille , un: 
peu tidée à fa fuperficie, munie à fa bafe d'ux 
poil rude. S2s fphérules font globu!eufes; leur enr 
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fice cylindrique, roïde , prefqu’épineux. Elle croit 
fur les champignons & fur le tronc des arbres. 

186. SPHERIE cirrheufe. Spharia cirrhofa. Perf. 

Spharia fimplex, fparfa , feherulis immerfis ; oftio- 
lis fpinulofis, bai fibrillulis in Ligno divergentibus 
cintis. Perf. Syropf. Fung. pag. ÿo. 

Cette fphérie eft nue, fimple, éparfe, folitaire. 
Ses fphérules font enfoncées dans le bois, entou- 
rées de quelques poils longs & rares , femblables 
à des cils; les orifices rudes, fermes, faillans, 
très-glabres , un peu courbés en faucille. Elle croît 
fur le bois fec. 

187. SPHERIE à double forme. Spharia biformis. 
RCHE 

Spharia fpherulis ovatis, offiolifque fpinulofis, 
ffrigofis. Perf. Synopf. Fung. pag. 59. 

8. Spharia (brachyftoma ) fpherulis globofis ; of- 
tiolis brevibus , fubconicis. Perf. |. c. 

Cette plante fe préfente fous deux formes diffé- 
rentes fous la même portion d’écorce. Dans la 

_variété 8, les fphérules font globuleufes ; les 
loges font courtes, prefque coniques : dans la | 
variété &, les fphérules font ovales; les loges 
alongées , un peu épaiffes, confluentes, roides, 
prefqu'épineufes ; des poiis épars accompagnent 
les fphérules & perfiftent avec les orifices. Elle 
croît fur le tronc des arbres; elle n’eft pas 
commune. 

188. SPHERIE barbue. Spharia barbata. Perf. 

Spharia fimplex , epiphylla, fpherulis nudiufeulis , 
bafi pilis radiantibus cinëtis; oftiolis fpinulofis , apice 
in fisrillulas diffeäis. Perf. Synopf. Fung. pag. 60. 
— Difp. Meth. Fung. pag. so. — Ann. de Botan. 
ft. 11. pag. 24. tab. 2. fig. 8. a. c. 

Cette fphérie exige un nouvel examen pour 
s’aflurer du caractère conftant de fes orifices & de 
leur bafe. Les fphérules font folitaires, prefque 
nues, entourées à leur bifz de poils étalés en 
rayons; les orifices un peu épineux, très-aigus, di- 
vilés à leur fommet en plufieurs fibres crès-fines. 
Elle croit fur les feuilles tomb£es des chênes. 

189. STHERIE porte-tube. Spheria cubaformis. 
Tode. à 

Spharia fimplex ; epiphylla, fpharulis cum epider- 
mide prominulis ovatts ; offtolis fpinulofis, ffriéhis, 
Jubrufefcenrisus. Perf. Synopf. Fung. pag. 60. — 
Decand. Supp!, pag. 129. 

Spheria (tubæformis) fimplex, flylifera , aggre- 
gata, globofa, collabefcendo cupularis? atra, flylo 
fpérmauico, craffufculo, connato, bicolori. Tode, 
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Mons. & Nefl. Veg. crypr. n°. 280. — Alb. &. 
Schwein. Nisk. n°. 93. 

Sès fphérules font placées dans le parenchyme 
des feuilles, & forment, en foulevant l'épiderme, 
de petites prorubérances rouffes , fenfibles fur les 
deux côtés de la feuille : celles du côté inférieur, 
très-rarement du côté fupérieur, font un peu plus 
coniques, & s'ouvrent à leur fommet pour donner 
paflage au col de la fphérie; ce col ou ce bec eft 
de couleur rouffe, jamais noir, droïît ou à peine 
incliné, cylindrique, un peu aigu & double en 
longueur de la fphérule. Elle croît fur les feuilles 
de l'aune glutineux, & , d’après Tode, fur les 
feuilles mortes ou mourantes du hétre, du chaume 
& du botleau. ( Decand. ) e 

190. SPHERIE gnome. Srharia gnomon. Perf. 

Spharia fimplex, epiphylla , fpherulis ut plurimèm 
collapfis , offiol:fque clavatis , glaberrimis. Perf. 
Difp. Fung. pag. $1. — Ann. der Botan. ff. 11. 
pag. 24, tab. 2. fig. 6. — Alb. & Schwein. Nik. 
n°.9$. — Decand. Suppl. pag, 130 — Non Fior. 
franç. & Crypt. veg. — Non Diét. n°. 71. 

Spheria gnomon. Tode, Fung. Meckl. pag. jo. 
tab. 16. fig. 125. 

La defcription donnée dans cet ouvrage du /pk4- 
ria gnomon, n°. 71, d’après celle de M. Decandolle, 
ne lui appartient pas; elle fe rapporte au fpharia 
coryli , qui paroît lui-même une variété du /pheria 
fimbriata. ( Voyez cette efpèce, Suppl.) Celle donc 
il s’agit ici eft enfoncée dans le tifiu de la feuille; 
fa loge eft très-petite; elle forme une légère pro- 
éminence du côté fupérieur , plus fenfible du côté 
inférieur, où le fommet fe rompt pour donner paf- 
fage au col de la fphérule, qui eft noir, grêle, 
droit où un peu tortu, quatre & cinq fois auff 
long que la fphérule, parfaitement glabre , un peu 
obtus. La fphérule s’affaifle à la fin de fa vie, 
de forte que le bec femble alors fortir du fond 
d’une petite coupe. Elle croît à la furface infé- 
rieure des feuilles fèches du coudrier. 

191. SPHERIE de la pomme de terre. Spharia fo- 
lani. Perf. 

Spheria teëta , levis, offtolo erumpente, #liformi. 
Perl. Difp. Meth. Fune. pag. 4. — Synopf. Fung. 
pag. 62. — Alb. & Schwein. Nisk. n°, 97. — 
Decand. Suppl. pag. 133. 

Cette efpèce adhère indifféremment au corps 
même de la racine de la pomme de terre & à Pépi- 
derme : celui-ci ne s'ouvre point, de forte que la 
fphérie refte toujours cachée ; ellz ne préfente à 
l'œil nu que de très petits grains noirs. L.orfqu'on 
l'examine à la loupe, on voit que chaque individu 
offre une loge globuieufe noire, un peu luifaure , 
légèrement déprimée à fa face fupérieure : du 

Fung.Meckl, 2. pag, jt. tab, 16. fig, 125, — ! milieu de certe dépreffon fort un petit bec droit, 
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court , filiforme, & de la même couleur que la 
fphérule. Elle croît en automne, fous l'épiderme 
es tubercules de la pomme de terre. 

192. SPHERIE à bec pointu. Spheria acuta. 
Perf. 

Spharia gregaria, nuda, fpharulis atris, nitidis, 
fubglohofis ; ojholis fpinulofis, craffiufculis, cylin- 
dricis. Perf, Obf. Mvcol. 2. pag. 70. — Synopf, 
Fung. pag. 62. — Hoffin. Veger. crypt. 1. pag. 22. 
tab. $: fi3. 2. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 119. 
— Décand. Suppl. pag. 133. 

B. Soheria acuta , var. teëa. Alb. & Schwein. 
Nisk. n°. 98. — Decand. I. c. 

Cette efpèce eft éparfe, fefile, à nu fur l'épi- 
derme. Ses fphérules font noires, liffles, globu- 
leufes, quelquefois un peu affaiffées à Id fin de leur 
vie, plus petites qu'une graine de pavot; leur bec 
eft droit, faillant, un peu épais, & préfente la 
formi d’un: petite épine aiguë : il tombe facile- 
ment, & alors cette efpèce ne fe diftingue qu'avec 
peine. Elle eft très-voifine du fpheria Latericolla, 
mais fes fphérules font plus éparfes, fon col droit, 
fa flation différente. Elle croit en hiver & au prin- 
temps, fur les tiges mortes & defléchées de l’ortie 
dioique. La variété £ croit fous l’épiderme du ro/a 
canina; elle ne diffère prefque pas de la précé- 
dente pour fa forme. ( Decana. ) 

193. SPHERIE rougeâtre. Spharia rubella. Perf. 

Spharia fimplex, fparfa, fpharulis prorumpentibus, 
crufté pulverulento-fiorofä , rubré cinëtis ; offiolo 
elongato, cenico , fubrugofo. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 63. — Decand. Suppl. pag. 135. 

8. Sphaeria ( porphyrogona ) /implex, aggre- 
gata , phialeformis, atra , crufla tenuiffimè violacea 
innata, Tode, Fung. Mecki. 2. pag. 12. tab. 9. 
fig. 72. 

Elle forme fur les tiges fèches & à moitié pour- 
ries des taches d’un pourpre-clair , de fix à douze 
lignes de diamètre, arrondies ou ovales , parfe- 
mées de points noirs : ces points font autant de 
petites fphéries éparfes , d’abord entièrement en- 
châffées dans l'écorce, puis un peu faillantes ; cha- 
cune d’elles offre à peu près la forme d’une bou- 
teille , c’eft-à-dire, que fa bafe eft arrondie ou 
ovoide, prolongéz en un col court, conique, 
obtus, un peu épais. Ces fpheries font très-fail- 
lentes vers la fin de leur vie, & la croûte qui Jes 
entoure eft blanchâtre. La variété « croît fur la 
belladone ; la variété y fur les tiges de la pomme 
de terre. (Decand.) M. Perfoon foupçonne-qu’on 
pourroit rapporter à cétte efpèce le fpheria to- 
deana de Tode. 

, 194. SPHERIE à demi nue. Sphariæ, feminuda. 
ÊrE. 
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atris , inferne tomento tenut albicante , lignoque im- 
merffs ; offtolo conico, acuto. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 70. é 

Ses fphérules font tantôt folitaires, peu nom- 
breufes, tantôt rapprochées deux ou trois, éla- 
bres en deflus, noiratres, enfoncées à leur bafe 
dans une fubfance blanchârre , légérement to- 
menteufe , qui les enveloppe jufque vers leur mi- 
lieu ; caraétère qui diftingue cette efpèce du fphe- 
ria ovina. Les orifices font aigus & coniques. Elle 
croît fur les bois fecs, dans lefquels elle eft en 
grand: partie enfoncée. 

109$. SPHERIE Changeante. Spharia mutabilis. 
Perf. 

Spharia gregaria, fpharulis fubrotundis difformi- : Ë Fee AE ; 
bufque , fubpapillatis | 1omento à virefcente ferrvgince 
obreétis. Perf. Synopf. Fung. pag. 72. 

Elle croît par petits groupes , en automne & au 
printemps , fur des bois fecs , couchés fur la terre 
& recouverts. Elle varie fingu!ièrement, tant par 
fa couleur que par fa forme ; 3fez généralement 
fes fphérules font arrondies, en forme de petits 
mamelons , couverts d'un léger duvet verdâtre 
ou ferrugineux. 

196. SPHERIE blanchiffante. Spharia canefcens. 
Perf, 

Spharia conferta , fimplex , fpharulis ovatis, kir- 
futis , incanis. Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 67. — 
Synopf. Fung. pag. 72. 

Ses fphérules font hériflées , de couleur verte- 
cendrée , rarement tirant fur le brun, diffinétes , 
rapprochées , ovales, d’une confftance fravile, 
fouvent à moitié détruite, offrant alors l’afpeét de 
petites cellules. Les orifices font en forme de ma- 
melons. Elle croît, fouvent en groupes nombreux, 
fur les rameaux fecs des chênes, 

197. SPHERIE chevelue. Spharia crinita. Perf. 

Spharia fimplex , fparfa , fubimmerfa , nigra , pilis 
longiffimis, in ligno repentibus hirfuta. Perl. Synopl. 
Fung. pag. 72. 

S:s fphérules font fimples, éparfes, folitaires , 
decouleur noire, fragiles , ovales, obtufes , afflez 
grandes , en partie enfoncées dans le bois, puis 
failfantes en dehors , hériflées de poils alongés , 
divergens , cachés & rampans le long des fibres 
ligneufes. Eile eft rare, & a été découverte par 
Tode fur le bois fec. 

s 4 SPHERIE faux-racodium. Spheria racodiur. 
erf. 

Spheria nigra , fpherulis frplicibus, rugofis, hir- 
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tis , tomento lato infdentibus. Perf. Synopf. Fung, 

P28- 74: 
Cerre efpèce reffémble, au premier afpeét, à 

un racodium , forte de byffus, à caufe du duvet 
tomenteux qui accompagne fes fphérules : elles 
font noires, ridées , rantôt folitaires, tantOt agré- 
gées, à peine hériflées étant vues à l'œil nu; nais, 
vues à la loupe , elles offrent un duvet court & 
rude ; leur orifice eft en forme de mamelon. Elle 
croit en automne , {ur le tronc des hêtres & des 
pins. 

199. SPHERIE hifpide. Srheria hifpida. Tode. 

Spheria fimplex, fparfa, pyriformis , atra (Je- 
tulis remotis ), hijpida. Tode, Funz. Meck!. 1. 
pag. 17. tab. 10. fig. 84. — Perf. Synopl. Fung. 
pag. 74. — Decand. Suppl. pag. 140. 

8. Eadem fubrotunda. Decand. I. c. & 

Ses fphérules font éparfes, folitaires, diftinétes, 
noirâtres , prefque globuleufes , un peu rétrécies 
en poire à leur fommet , terminées par un orifice 
très-peu faillant , hériffécs de poils roides , épars, 
un peu écartés , courts, d'un brur-luifant , égale- 
ment répandus fur toute la furface. La variété £ 
paroît la même plante que celle-ci, quoïqu'un peu 
plus globuleufe , plus hériffée , plus noire & plus 
petire. Elle croit éparfe fur le bois des branches 
de chêne mortes & dépouillées de leur écorce. 

200. SPHERIE chauve. Spharia calya. Tode. 

Spharia fimplex, fparfa, atra, papillata, hemi- 
frherio fuperiore glabro, inferiore hifpido. Tode, 
Fung. Meckl. pag. 16. tab. 10. fig. 83. — Perf. 
Synopf. Fung. pag. 74. 

Cette efpèce eft éparfe, à peine large d’une 
demi-ligne , couleur de poix ou prefqu'orangée. 
Les fphérules font hériffées de poils à leur partie 
inférieure, glabre, luifante, noirâtre à leur moitié 
fupérieure ; l'orifice en forme de petit mamelon. 
Elle croît fur les branches de bois fec. 

2o1. SPHERIE ventrue. Spheria ventricofa. Perf. 

Spharia fimplex , conferta , nuda , fpherulis medio 
ventricofis ; offiolo longo, fublabiaro. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 76. 

Ses fphérules font d’une grandeur médiocre , 
diftinétes, agrégées, un peu molles, de couleur 
noirâtre, ventrues dans leur milieu, rétrécies, 
en cône renverfé ; leur orifice court, élargi, 
prefqu’à deux lèvres un peu renflées. Cerre plante, 
découverte par M. de Humboldt , croit fur les 
brarches fèches, 

202. SPHERIE fendue. Sp/aria fifa. Perf. 

Spharia frkerulis fabconfluenribus, feriacis, erum- 
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pentibus, globofs, rugofis, papillatis , demèm dehif- 
centibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 79. 

Ses fphérules un peu étalées, prefque con- 
fluentes & difpofées par rangées, s'échappent 
d’entre l'écorce; elles font d’une confiftance molle, 
globuleufes , un peu ridées , portéesfur une bife 
pulvérulenre & jaunätre; elles font, à l'époque 
de la maturité, fendues & entr'ouvertes. Elle 
croit fur les branches defféchées du rofz canina. 

203. SPHERIE en tête. Spharia capitata. Perf. 

Spharia fimplex , fubimmerfa , ofliolis globofis, 
fülcato-rugofis, maximis. Perf. Synopf. Fung. p. £o. 

Cette fphérie eft fimple, prefqu'entièrement 
enfoncée dans le bois, dont on n'aperçoit guère 
que les orifices affez gros, globuleux , ridés, 
fillonnés. Elle croit entre les fentes des troncs 
d'arbres defféchés. 

204. SPHERIE operculée. Spheria operculata, 
Perf. 

Spharia fimplex , fparfa, fpharulis immerfis , la- 
tentibus ; offiolis prominulis , globofo-depreffis , jub- 
angulatis. Perf. Synopf. Fung. pag. 80. 

g. (afpera) offiolis prominulis, elongatis ; fub- 
ceretibus , afperis. Perf. |. c. 

Cette efpèce eft éparfe; fes fphérules globu- 
leufes , entièrement enfoncées dans le bois ; leur 
orifice proéminent, déprimé, globuleux , un peu 
anguleux, affez femblable à celle du /pheria ffigma, 
un peu plus atongé dans la variété 8, plus grêle, 
rude au toucher. Elle croît fur les rameaux fecs. 

20$. SPHERIE livide. Spharia livida. Perf. 

Spharia fimplex, fpharulis fabcomprelfis , immerfis ; 
offiolis fubprominulis, materie cinereo-lividä cinétis. 
Perf, Synopf. Fung. pag. 80. 

Ses fphérules font légèrement comprimées , 
enfoncées dans le bois , un peu alongées, en- 
rourées d’une matière gélarineufe d’un bleu- 
cendré. Les orifices font à peine faillans, de 
couleur grifâtre, environnés de la même matière 
qui pénètre les fphérules. Cette plante eft rare, 
très - remarquable ; elle croit fur les branches 
fèches. 

206. SPRERIE à bouche rouge. Spharia ery- 
throffoma. Perf. 

Spharia fimplex, epiphylla, fpherulis te&is; of- 
tiolis compaëtis , prominulis , fubrubellis. Perf. Obf. 
Mycol. 2. pag. 170. — Synopf. Fung. pag. 81: — 
Decand. Suppl. pag. 144. 

Cette plante croit éparfe fur le parenchyme des 
feuilles ; 
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Feuilles; elle y forme de petits tubercules bruns, 
opaques , durs, compaétes , orbiculaires, enfon- 
cés , s’ouvrant à l’un & à l’autre côté de la feuille 
par un pore rougeâtre & légèrement faillant. Elle 
croît {ur les feuilles mortes, mais tenant encore à 
l'arbre du cerifier fauvige. 

207. SPHERIE mobile. Spheria mobilis. Tode. 

Spharia fimplex, glohofa, fufca, mobilis, pa- 
pill& deciduâ. Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 11. 
tab. 9. fig. 71. — Perf. Synopf. Fung. pag. 82. 
— Decand. Suppl. pag. 141. 

Cette fphérie eft une des plus petites efpèces 
de ce genre ; elle ne s’offre à l'œil nu que comme 
de petits points noirs épars fur le bois : vue à une 
forte loupe , elle offre des fphérules éparfes, noi- 
res, globuleufes, prefque liffes, furmontées d’un 
petit mamelon obtus. D'après Tode , elle com- 
mence par être rouge, puis brune. Le mamelon eft 
fouvent caduc. Elle croît fur des bois de chêne 
pourris, dépouillés d’écorce. 

208. SPHERIE en croûte. Spharia incruflans. 
Perf. 

Spharia fmplex, cruff nigrä ; fpharulis fparfs, 
rotundato-ovaris, fubrugofis ; ofhiolo craffiufculo, co- 
nico, perforato. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 70. 
— Synopf. Fung. pag. 82. — Alb. & Schwein. 
Nisk. n°. 122. — Decand. Suppl. pag. 137. 

Cette efpèce s'étend fur les bois pourris fous la 
forme d’une croûte noire, luifante, très-mince, 
large de deux ou treis pouces, & qui femble une 
fimple altération du bois : fur cette croûte naif- 
fent des fphérules très-petites, éparfes, noires, 
p.efque globuleufes , un peu ridées, légèrement 
déprimées dans leur vieillefle , & furmontées par 
un col épais, conique , perforé à fon fommet. Elle 
croît fur le bois pourri & dépouiilé d’écorce du 
peuplier & du chêne. 

209. SPHERIE perforée. Spheria pertufa. Perf. 

Spharia fparfa , fpharulis immerfis , ovatis , du- 
riufculis, fubrugofis , oftiolo obfoleto, deciduo, de- 

. müm perforatis. Perf. Synopf. Fung- pag. 83. 

Cette fphérie eft éparfe ; fes fphérules enfoncées 
à moitié dans le bois, ovales, coniques où un peu 
arrondies , légèrement ridées , un peu dures , per- 
forées après la chute de leur orifice : celui-ci eft 
peu fenfible, ouvert & caduc, Elle croit fur les 
bois durs & fecs. 

210. SPHERIE poudre à canon, Spheria pulyis 
pyrius. Perf., 

Spharia fimplex, convefla | fpharulis ovatis [uk- 
rotundifque, tuberculofis, rugofis, medio fulcatis, 
Perf. Dilp, Metb. Fung, pag. s1.— Synopf, Fung. 

Borunique. Supplément. Tome . 
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pag. 86. — Moug. & Neftl. Vog. n°. 381, — 
Decand. Suppl. pag. 141. 

g. Eadem depreffa. Decand. ll. c. 

Cette efpèce eft éparfe fur les bois & les écor- 
ces, qu’elle couvie de petits globules, qui fem- 
blent des traînées de poudre à canon. Chacun de 
ces globules, vu à la loupe, préfente un corpuf- 
cule noir, fphérique , un peu ridé, furtout en 
deflus, où il offre fouvent uns ride ou une raie affez 
prononcée pour lui donner quelques rapports avec 
les hifferium ; on n’y voit point d'autre orifice dif- 
cinét. Dans la variété g, qui peur être une efpèce 
difinét: , la fphérule s’affaifle dans fa vieilleffe, 
de manière à offrir l'apparence d’une petite ce- 
rife. Cette dernière croît particulièrement fur la 
coupetran{verfale du bois ; la première fur l'écorce 
des boïs fecs. ( Decand.) 

211. SPHERIE ttifte. Spheria triflis. Tode. 

“Spharia fimplex, atra , fpharulis fubglobofis , ru- 
gulofis , ut plurimèm collapfis ; tomento ftrigofo infi- 
denübus. Perf. Icon. & Defcript. Fung. fafc. 2. 
tab. 12. fig. 5-6. — Synopf. Fung. pag. 87. 

Spharia (vriftis) f’mplex , aggregata, atra , im- 
merfa , fichenoides | minima , granulata. Tode, 
Fung. Meckl. pag. 9. tab, 9. fig. 67.? 

On diftingue cette efpèce à fa couleur d'un 
noir-foncé ; à fes fphérules extrêmement perites, 
agrégées , prefque planes , enfoncées dans l'é- 
corce , un peu globuleufes & ridées , ou déprimées 
& concaves, granuleufes à leur fuperficie, fans 
orifice fenfible, placées fur un duvet rude & to- 
menteux. Cette plante eft rare, & croît fur l'é- 
corce du hêtre. 

212. SPHERIE à toupet. Spheria comata. Tode. 

Srharia fimplex , aggregata , glokofa , vertice ca- 
pillaté ; capillis fafligtatis , conniventibus. Tode, 
Fung. Meckl. 2. pag. 15. tab. 10. fig. 81. — Alb, 
& Schweïn. Nisk. n°. 132. — Decand. Suppl. 140, 

Cette efpèce eft d’un brun prefque noir. Ses 
fphérules font ovoides, prefque globuleufes , 
affez petites, furmontées par unz houpe de poils 
nombreux , longs comme la fphérule elle-même , 
droits & un peu réfléchis à leur fommet.Ontrouve, 
fur les mêmes corps , des individus dont la loge à 
la forme d’un petit tubercule clos eu d'une petite 
coupe ouvette , hériffés de poils femblables aux 
précédens , mais déjerés fur la bafe, & qui femble 
la matière d’an byfus qui entoure la fphérie. Elle 
croit éparfe fur l’épiderne des jeunes branchés 
d'arbres, fur celui des tiges ou des feuilles de gra- 
mens mortes & tombées à terre, fur la paille , fur 
des feuilles mortes de carex. ( Decand, ) 

213. SPHERIE himañtie. Spharia himantia. Perf. 

Spharia foherulis in maculam è fibrillulis ce: tri 
Ee 
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fugis conflartem aggregatis. Perf. Obf. Mycol. 2. j de petits points noirs, convexes, atrondis, in-V 
pag. 69.— Syncpi. Fung. pag. 89. — Decand. 
Suppl. pag. 138. 

. Certe plante, vue à l’œil nu, ne paroït fur les 
tiges des arbres que comme une tache noire ac- 
hérente , étalée. Vue à la loupe, on remarque 
que cetre tache eft formée par une multitude de 
petits filets crès-fins, noirs, rayonnans irréguliè- 
rement du centre à la circonférence , & très-ra- 
meux. Le long de ces filets naiflent de très-perits 
tubercules noirs, convexes, qui ne paroiflent 
point s'ouvrir naturellement, & qui femblent des 
Joges analogues à celles des fphéries. Elle croit 
fur les tiges fèches des herbes. M. Chailler l'a 
obfervée dans le Jura, fur les tiges mortes de 
Fathamantha libanotis. ( Decand. ) 

214. SPHERIE de l’égopode. Spharia agopodii. 
Perf. 

Spharia epivhylla, fimplex , fparfa , fpherulis ni- 
prefcentibus, maculs alba cruceformi infidentibus. 
Perf. Obf. Mycol. 1. pag. 17. — Synopf. Fung. 
pag. 89. — Decand. Suppl. pag. 144. 

8. Spheria (podagrariæ) cruflé nigricante ; fphe- 
rulis fmplicibus , coacervatis globulis minimis, f[ub- 
occultatis, niridis, atris. Roth, Catal. botan. 1. 
pag. 230.? 

Ses fphérules font très-petites, noirâtres, ar- 
rondies , qu<lquefois d’un gris-foncé , enfoncées 
dans le tiffu même de la feuille, vifib'es aux deux 
furfaces, mais un peu plus faillantes du côté infé- 
rieur, rapprochées en petits groupes irréguliers, 
la plupart diftinétes , quelquefois confluentes; les 
feuilles très-fouvent un peu décolorées dans les 
parties occupées par ces taches. Les puftules ne 
rompent point l’épiderme, & n’ont pas d’orifice 
vifible. Elle croît à la fin de l'été, fur les feuilles 
encore vertes, mais languiffantes , de l’egopodium 
podagraria. ( Decand.) La plante de Roth paroîit 
à peine diftinguée de celle-ci. Les fphérules for- 
ment de très-petits globules à peine vifibles, 
noirs, luifans, rapprochés par groupes, fous la 
forme d’une croûte noirâtre. PE 

21ç. SPHFR E en forme de tache. Spharia ma- 
culiformis. Perf. 

Spheria epiphylla, fimplex, fpherulis fubimmerfis, 
minutis, fubrotundis , inmaculam nigram , insqua- 
lèm conplomeratis. Perf. Difp. Meth. Fung. p. ç2. 
— Synopf. Fang. pag. 90.— Alb. & Schwein. 
Nisk. 138. — Decand. Suppl. pag. 143. 

Spheria corylea & var. g, conglomerata. Perf. 
Ann. Bot. ft. 11. pag. 26. tab. 2. fig. 4. c. d. 

. Cette efpèce prend naiffance à la furface infé- 
sie ure des feuilles , où elle fe montre fous la forme 

férés dans le pirenchyme , très-rapprochés les uns 
des autres, & forment, par leur réunion, une pe- 
tite tache arrondie , d'environ une à deux lignes 
de diamètre. Elle croit fur les feuilles fèches du 
hêtre , du coudrier, de l’@rme , de l’érable plane; 
d'autres ont été également trouvées fur celles du 
boulesu , du platane , du chêne , mélées avec le\ 
fpharia quercicola & le fpharia fetacea. 

216. SrHERIE du clufier. Spheria clufia rofce. 
Perf. | 

- Spharia fimplex , pufluleformis, fparfa, fordidz 
nigrefcens , apice umbilicatä , intès cava. Perf. Synopf. 
Fang. pag. 91. 

Au premier afpect cetre efpèce paroît être la 
même que le fpheria patula; mais examinée à la 
loupe, on reconnoït qu'elle eft ombiliquée à fon 
fommet, & qu'en outre, les fphérules font re- 
vêtues d’une forte d’écorce particulière; elles 
font creufes en dedans noires & luifastes , éparfes, 
opaques en dehors, en forme de puflules placées 
fur les feuilles du c/u/fa rofea. 

217. SPHERIE puñlule. Spheria puflula. Perf. 

Spharia fparfa, epiphylla, puflulaformis, rufef- 
cens , intùs gelatinà compattà , nigrefcente. Perf. Ann. 
der botan. tab. 2. fig. 7 8. — Synopf. Fung. 
pag- 91. 

Cette efpèce fe préfente fur les feuilles comme: 
aurant de puftules en forme de taches nombreules, 
d’un roux-fale, éparfes. Lorfau’on les coupe tranf- 
verfalsment, on découvre dans leur intérieur une 
matière compaéte , gélatineufe, noirâtre , qui fe: 
porte également fur la partie des feuilles qui en- 
toure les puftules. Elle croit en grande quantité 
fur les feuilles fèches des chênes. 

218. SPHERIE acrofperme. Spheria acrofperma: 
Tode. _ 

Spheria fimplex, globifera, cylinarica, wentri- 
cofa , pulla, conferto-apgregata , collabefcendo-ftri- 
gofa. Tode, Fung. Meckl. 2: pag. 15. tab. 119: 
— Perf. Synopf. Fung. pag. 93. 

a. Eadem nigra. Tode & Perf. |. c. 

8. Eadem tricolor. Tode , Eung. Meck!. pag. 48. 
tab. 15. — Perf. 1. c. 

Cette iphérie ef noire; fes fphérules diftinétes, 
rapprochées par groupes, globulsufes, ou plus 
où moins cylindriques, longues d’une ligne ou 
d’une Kgne & demie, ventrues dans leur milieu ; 
leur orifice un peu parabolique, prefque point 
fenfiblement perforé ; il fe détruit & laifle fur le 
bois une teinte noirâtre. Dans la variété 8, la 
forme des fphérules eft parfaitement cylindrique , 
entre des globules luifans , tran{parens. La couleur 
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- de ces fphérules eft d’un noir tirant fur le roux, 

ou prefque d’un jaune de paille; leur longueur 
d'environ une ligne. La variété æ croît fur les 
bois pourris du chêne , dans les mois de mars 
& d'avril. La variété 8, plus rare , ne paroît qu’au 
mois de feprembre , fur des rameaux de chêne. 
Elle eft à peine diftinéte du /pharia bombarda. 

219. SPHERYE cylindrique. Spharia cylindrica. 
Tode. 

Spheria fimplex, globifera, cylindrica , fparfa , 
nigra, globulo fpermarico, candido. Tode, Fung. 
Meckl. 2. pag. 42. tab. 15. fig. 114. — Perf. Synopf. 
Fung. pag. 93. 

Cette efpèce eft compolée de fphérules éparfes, 
de couleur noire, cylindriques, un peu dures, 
obtufes à leur fommet , à peine vifbles; des glo- 
bules remplis d'une fubitance vifqueufe, firi- 
neuf , blanchâtre. Elle croît fur les bois de faule 
caries. 

220. SPHERIE parabolique. Spheria parabolica. 
Tode. 

Spheria fimplex, globifera, parabolica , levis, 
asgregata. nigra, glomerulo fpermatico; livido.Tode, 
Fung. Mecki. pag: 43. tab. 15. fig. 115. — Perf. 
Synopf. Fung. pag. 94. 

Cette fphétie n'eft prefque vifible qu’à la loupe ; 
elle eft de forme parabolique, conique, cylin- 
drique , life à fa furface , noire à fa partie fupé- 
rieure, brune inférieurement; les loges tendres , 
globuleules , gélatineufes. Elle croic dans le mois 
de feptembre , fur les bois pourris. 

. 

221. SPHERIE conique. Spheria conica. Tode, 

Spharia fimplex , globifera , conico-tomentofa , 
agoregata , giobo fpermatico flavo , atrefcente. Tode, 
Fung. Meckl. pag. 43. tab. 15. fig. 116. — Perf. 
Synopf. Fung. pag. 94. 

| Cette efpèce eft très-perite, agrégée, noire, 
conique, entourée d’une force de duvet rare & 
livide. Ses lages font glohuleufes , remplies d’une 
matière vifqueufe d’un jaune-noirâtre. Elle croit 
fur les bois fecs du coudrier. 

222. SPHERIE en alène. Spheria fubulata. Perf. 

Spharia fimplex , fphärulis elongatis | conico fubu- 
latis, acutis ; globulo in apice indurato. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 94. — Decand. Suppl. pag. 136. 

æ , lurefcens ) fubpellucida , cornea, lutefcente-pal- 
lida. Perf. |. c. 

8, fufca) fimplex , globifera , fubulata, granulä 
fifcd ; globo fpermatico flavo, atrefcente. Perf. ]. c. 

Spheria fubulata. Tode , Fung. Meckl. pag. 44, 
tab. 15. fig. 117. 
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Cette fphérie eft très-petite, à peine vifible, 
enfoncée par fa bafe dans le tiflu des agarics, pro- 
longée en une petite pointe en forme d’aëne, 
bruns à fa bafe, jaunârre & cornée à fon fommer. 
Il fort de fon fommet un petit globule en forme 
de goutte, qui durcit & perfifte fouvent fans 
tomber. Elle croît fur la face fupérieure du cha- 
peau des agarics pourris & defféchés, 

* Spharia ? (turbinata) ffmplex 7 fpherulis tur- 
binatis, in cefpiculum bafi connatis, difco demim 
aperto , rimofo. Pexf. Synopf. Fang. pag. 95. 

Mucor clevatus. Linn. Suppl. 453. Ad Cap. Bora 
Spei , in foliis gramineis. 

SPHÉROCARPE. (Voyez TricHie, Diä.) 

SPHÉROPHORE. ( Voyez SPHÆROPHORUS, 
Suppl. ) 

SPHEROPTERIS. Bernh. in Schrad. Journ. 
18ot. 1. pag. 122. cab. 1. fig. 1. C’eft la même 
plante que le polypodium medullare Forit., feu 
cyathea Swartz. 

SPHONDYLIUM. Genre de Tournefort , 
auquel Linné a fubftitué le nom d’heracleum. (Voyez 
BERCE.) 

* 

SPIC : nom vulgaire du /avandula fpica Linn. 

SPICANARD,NARD-INDIEN. (Voy. NARDy, 
Dig. & Suppl.) 

SPIELMANNIA, (Voyez SPILMANE.) 

SPIGELIA. (Voyez SricÈLe.) Ill. Gen.tab. 107, 
foigelia anthelmia, n°. 1. 

SPILANTE. Spilanthus. Nluftr. Gen. tab. 668, 
fig. 1, fpilanthus oleraceus , Suppl.; bidens fervida, 
Di&. n°. 123 — fig. 2, fpilanthus urens, Suppl.; 
bidens angufifolia, Diét. n°. 15, fed minor; — 

| fig. 3 & 4, foilanthus abus, Suppl. ; bidens ocy- 
mifolia | Diét. n°. 15. : 

Obfirvations. J'ai expofé les raifons qui devoient 
déterminer à tenir ce genre feparé des hidens. Les 
efpèces qui le compofent ayant été décrites à lar- 
ticle BIDENT , je me bornerai à les rappeler ici 
fous leur feul nom, en y ajoutant celles qui ont été 
découvertes depuis. (Voyez BIDENS & ACMELLA, 
Suppl.) 

EsPÈèces. 

1. Sercanrausurens. Linn. Vid. Binens anguf- 
tifolia , n°. 15. Il. Gen. tab, 668, féd varieras 
MmInOr, 

2. SrizanTHus albus, Lhérit. Stirp. pag. 7. 
tab. 4. 

ÉENz 
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Spilanthus (falivaria) foliis ovatis, obfoletè fer- 
ratis ; caule oblique flexuofo, paniculato. Murr. 
Comm. Goëtr. 1783. pag. 3. tab. 1. — Ill. Gen. 
tab. 668. fig. 3 & 4. (Voyez BIDENS ocymifolia , 
n°. 14.) S:s femences font ciliées à Jeurs bords, 
& furmontées de deux petites arêtes fétacées ; les 
calices à foiioles nombreufes. 

3. SPILANTHUS arriplicifolius. Vid. BIDENS, 
n°. 17. 

4. SrILANTHUS infipidus, Vid. BIDENS, n°. 16, 

$. SrILANTHUS oleraceus. Linn. — Pyrechrum 
(fpilanchus) coro/lulis quadrifidis & quinquefidis ; 
fois fubcordatis , inordinatè crenaris. Medic. in 
AC. Pal. 3. Phyf. pag. 142 & 243. — Bidens ac- 
meloïdes, Berg. AËt. Holm. 1768. tab, 7. Vid. 
B1DENS fervida, n°. 12. 

SUITE DES ESPÈCES. — 

G. SPILANTE des teinturiers. Spi/anthus tinébo- 
rius,. Lour. 

Spilanthus foliis lanceolatis, ferratis | glabris ; 
Pedunculis multifioris , terminalibus ; caule diffufo. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 590. 

Ses racines font rampanres ; fes tiges herbacées, 
diffufes, cylindriques, prefque couchées , lon- 
gues de trois pieds; {es feuiiles oppofées, d’un 
vert-gai, glabres, lancéolées , inézalement den- 
tées en fcie; les pédoncules terminaux, chargés de 
plufisurs fleurs ; leur calice hémifphérique , com- 
pofé de folioles égales, imbriquées, obtufes ; 
toutes les corolles hermaphrodires , tubulées, 
d'un bleu très-pâle ; le réceptacle nu & convexe ; 
l’aigrette compofée de trois arêtes. 

Cette plante croît aux lieux cultivés, à la Chine 
& à la Cochinchine. Ses feuilles pilées donnent 
une très-belle teinture bleue, qui approche de 
J'indigo par fon éclat. ( Zour. } ; 

7. SriLANTErude. Spilanthus exafperatus. Jacq. 

Spilanthus foliis ovatis , repandïis ; caule dichoto- 
mo, afcendente ; bafi radicante , exafperato ; calice 
pentaphyllo. Willd. Spec. Piant. 3. pag. 1714. 

Spilanthus (exafperata) foliis ovatis , obfolert 
ferratis, omnibus oppofitis ; caule flexuofo , panicu- 
lato , verruculo{o, inferné radicante. Jacqa. Icon. Rar. 
3. tab. 584. 

Spilanthus radicans. Jacq. Coll. 3. pag. 229. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
fpilanthus albus ; elle s’en diftingue par les folioles 
du calice, moins nombreufes , & par fes femences 
dépourvues, à leur fommer, de deux arêtes (é- 
tacées. Ses ciges font flexueufes , afcendantes, 
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dichotomes, paniculées , radicantes à leur partie 
inférieure , hériffées de très-perits tubercules ;" 
toutes les feuilles glabres, oppofées, ovales, fi- 
nuées à leurs bords , ou à dentelures en fcie, peu” 
fenfibles. Lesflsurs font blanches ; les calicescom- 
pofés de cinq folioles ; les femences muriques , 
bordées de cils. 

Cette plante croit dans la province de Vene- 
zuela, dans l'Amérique méridionale. © (Jacq.} 

8. SPILANTE des marais. Spi/archus uliginofus. M 
Swartz, 

Spilanthus foliis ovato - lanceolatis | crenatis ; 
caule ereilo, dichotomo ; pedunculis terminalibus , 
floribus radiatis. Swartz , Flor, Ind. occid. 3. 
p- 1291. — Prodr, 110. — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1713. 

S2s tiges font herbacées, longues d'un demi- 
pied, glabres, rougeâtres, dichoromes; les feuilles 
oppofées, pétiolées, ovales - lancéolées , à peine 
longues d’un pouce, glabres , dentées & créne- 
lées; les pétioles élargis & amplexicaules à leur 
bafe ; les pédoncules droits, filiformes, uniflores, 
un peu renflés à leur fommet ; les fleurs jaunes ; 
le calice fimple , en cône renver{é , à cinq écailles 
égales , obtufes ; la corolle radiée ; les femences 
noirâtres , comprimées , alongées , aiguës à leur 
bafe , un peu échancrées à leur fommet, ciliées 
à leurs bords ; le réceptacle garni de pailletres 
linéaires. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
humides & argileux. © (Swartz. ) 

SPILANTHUS. ( Voyez SPILANTE. ) 

SPILMANE. Spielmannia. Illuftr. Gen. tab. 8ç, 
fp'elmannia africara, n°. 1. Le genre oflia d’A- 
danfon eft ls même que celui-ci. 

SPILOMA. ( Voyez LicHEN , Suppl.) C’eft en- 
core une des fous-divifions du genre NyLoMA. 

SPIN ACTA. ( Voyez ÉPINARD. ) 

SPINELLE. Spinifex. Illuftr. Gen. tab. 840, 
fpinifex fquarrofus , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. SPINELLE hériffée. Spinifex hirfucus. Labill. 

Spinifex foliis inermibus , hirfutis ÿ glumä her- 
maphroditarum uniflorä ; arifla fub baff longiffimé. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 81. tab. 230 & 231. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi & plus, 
pleines, cylindriques , à peine pileufes , foibles 
& tombantes ; les feuilles vaginales, fubulées 
point piquantes , longues de fix pouces, pileufe 
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principalement en dehors ; les inférieures réunies 
lufieurs au même nœud , & s’engainant les unes 
es autres. Les fleurs fonc polygames, dioiques ; 
les hermaphrodites agelomérées en tête , fefliles , 
entourées de braétées foliacées, alongées, ai- 
guës , prolongées en une pointe fubulée; à la 
bafe de chaque fleur, une très-lengue arête fu- 
bulée ; un involucre à deux folioles inégales , alon- 
gées , aiguës ; le calice uniflore , à deux valves ai- 
guës , prefqu'égales, ciliées, pileufes en deflus ; 

- la corolle un peu plus courte que le calice ; {es 
valves égales ; deux écailles tranfparentes & bru- 
nes autour de l'ovaire; trois filzèmens plus longs 
que la corolle ; les anthères à deux loges , prefque 
haftées; une femence nue , ovale, alongée; les 
fleurs femelles réunies en épis nombreux, rappro- 
chés en cête , accompagnés de bractées foliacées ; 
le rachis nu, fubulé, à peine piquant ; un calice 
bifore, à deux valves égales , un peu aiguës, pi- 
leufes en deffus ; la corolle bivalve , plus longue 
que le calice ; les valves linéaires , aiguës , pi- 
leufes; deux écailles prefqu’orbiculaires autour 
de l'ovaire ; trois étamines. 

Cette plante croit à la terre de Van-Diemen, 
à la Nouvelle-Hollande. % ( Zabll. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Spinifex (loneifolius ) glaber, foliis inermibus, 
flaccidis | femiteretibus; maïpinibus longitudinaliter 
levibus , rachi fru&tiferä ter longioribus ; glumis maf- 
culis feabris. Bruwn , Nov. Holl. 1. pag. 198. 

Cyperus. Péron, Voyage aux Terres auftrales, 1. 
pag: 113. Secundèm defcriptionem. 

X Spinifex (fragilis) glaber, foliis inermibus, 
flaccidis , femiteretibus , margine [cabris , rachi fruc- 
ziferâ longioribus. Brown, |. c. 

X Spinifex (fericeus) foliis inermibus , inùs 
vaginifque glabris , acumine racheos macule fpicä 
aliquoties breviore. Brown, 1.c. 

SPINIFEX. ( Voyez SPINELLE. ) 

SPIRÆA. ( Voyez SPIRÉE.) 

SPIRÉE. Spiraa. Illuftr. Gen, tab. 430, fig. 1, 
foirea filipendula, n°. 205 — fig. 2, fpirea fali- 
cifolia, n°. 1, & Tournef. tab. 389; — fig. 3, 
foires levigeta , n°. 2 , & Gæren. tab. Go. 

Obfervations. M. Pursh regarde comme deux 
efpèces bien diflinétes le fp:raa berulifolia Pal. , 
& le fpirea ulmifolia Willd. , n°. 8. 

SUITE DES ESPÈCES. 

27. SPIRÉE pubefcente. Spirea pubefcens. Dec. 

Spirea foliis pinnatis , pubefcentibus ; floribus [ub- 

onde qe rh en ge a" nat" à 
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heptapetalis, piffillis dupdecim. (N.) — Decand. 
Flor. franç, Suppl. pag. 543. 

Cette plante reflemble beaucoup au fpirea fili- 
\ pendula ; il eft même très-probable qu'eile n’en 
: eft qu'une variété, quoiqu’elle fe foit reproduite 

par la culture avec cous fes caraétères. Sa diffés- 
rence eflentielle confifte dans fes feuilles cou- 
vertes de poils courts & ferrés, qui lui donnent 
un afpeét grifâtre; de plus, fon calice eit divifé 
en fepc lobes ; fa corolle compofée ordinaire- 
ment de fept pétales ; fes piftils au nombre de 
douze; mais J'ai déjà remarqué que le nombre 
des parties de la fleur varioit également dans le 
fpiraa filipendula. 

Cette plante croît fur les collines de la Pro- 
vence occidentale , entre Tarafcon & Saint-Remi, 
où elle a été obfervée par M. Guibert-la-Rof- 
tide. x ( Decand. ) 

28. SrIRÉE à feuilles ovales. Spiraa obovata. 
Wiliden. 

Spirea foliis obovatis , obtufis , apice obtusè 
inaqualiter dentatis, triplinerviis ; corymbis axil- 
laribus , feffilibus. Wild. Enam. Plant. 1. pag. s4r. 
— Waldft. & Kir. 

Quoique très-voifine du fpiraa thaliétroides, cette 
plante n’eft ni la même, ni une fimple variété, 
d’après Willdenow : elle en diffère par fes feuilles 
en ovale renverfé , arrondies & obtufes à teur 
fommet , à dentelures inégales , obtufes, veinées 
& à triples nervures doubles , tandis que dans 
l’autre elles font plus petites, prefqu'à trois 
lobes. Les fleurs font difpofées en corymbes fe£ 
files , axillaires. 

Cette plante croît dans la Hongrie. h (Wil!a.} 

29. SPIRÉE à feuilles aiguës. Sprrea acutifolie. 
Willd. 

. Spiraa foliis fpathulatis > acutis , triplinerviis, 
integerrimis , glabris ; corymbis axillaribus , f:ffi- 
libus. Willd. Énum. Plant. 1. pag. $40. 

Très-rapprochée du fpiraa hypericifolia, cette 
plante en diffère par la forme de fes feuilles fpa- 
tulées plutôt qu’en ovale renverfé , plus étroites, 
un peu plus longues , aiguës & non obtufes, gla- 
bres , très-entières, à trois nervures ; par fes ra- 
meaux jaunes, par fes fleurs plus petites, difpo- 
fées en corymbes axillaires & feffiles. 

Le li:u natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Willden.) 

30. SPIRÉE à ftipules. Spirea ftipulata. Willd, 

Spiraa foliis ternatis , ferratis , fubequalibus ; fi- 
pulis feffilibus , ovatis, acuminatis , ferratis ; pe- 

. dunculis bi quadriflorifve, terminalbus axillaribuf- 
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que, elongatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 542. 
— Mühlenb. in Litc. 

222 

Cette plante a beaucoup d’affinité avec le fpi- 
r&a trifoliata, On l'en diftingue par fes feuilles 
rnées , dont les folioles font plus étroites , lan- 
céolées, pubefcentes en deflous, prefqu'égales , 
d=ntées en fcie ; les flipules fefhiles , anguleufes, 
ovales, un peu arrondies , dentées en fcie, quel- 
quetois un peu incifées, acuminées; les pédon- 
cules axillaires , terminaux, alongés, à deux ou 
quatre fleurs , affez femblables à celles du fpiræa 
crifoliata ; mais un peu plus perires. 

Cette plante croît dansla Penfylvanie. x(W//a.) 

* Spiraa ( oblongifolia) foliis oblongo-lanceo- 
latis , apice ferratis , integerrimis ; corymbis pedun- 
culatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 541. 

* Spirea foliis oblongis, baff angulatis , apice 
incifo-dentatis integerrimifque , pubefcentibus , ci- 
diatis ; corymbis peduncularis. \Villd. & Kit. Plant. 
rar. Hung. 3. pag. 261. tab. 235. 12 Hungariä. T 
Affinis fpirea chamadrifolis , formä foliorum fatis 
diflinttä. An potius varietas fpirea crenate ? 

* Spirea (cantonenfis) foliis lanceolatis | apice 
zncifis; umbellis pedunculatis , terminalibus. Lour. 
Fior. cochin. 1. pag. 394. Cantone finarum. F 
Valdè affinis fpirea chamadrifolie. Pall. Flor. rofi. 
tab. 15. 

* Spiraa (capitata) fofiis ovatis, fublobaris, 
duplicato - dentatis , fubtüs rericularis , tomentofis ; 
corymbis terminalibus , congeftis, fubcapitatis , lon- 
gillimè pedunculatis ; calicibus tomentofis. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 342. In Americä boreali. F 

* Spirea (difcolor) foliis ovatis, lobatis, denta- 
£is , fubplicatis , fubtùs niveo-tomentofis ; paniculis 
cerminalibus, pedunculatis , ramofiffiris. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 342. 17 Americä boreali. F 

* Spirea (corymbofa) fruricofa , foliis ova- 
libus , oblongis , glabris , inaqualiter ferratis | difco- 
loribus ; corymbo terminal: , floribus trigynis , ffa- 
minibus exfertis. Schmaltz, in Journ. bot. vol, 4. 
pag. 269. D In Virginia. 

SPIROSPERMUM. Pet.-Th.Nov.Gen. Madag, 
pag. 19. n°. 63. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioi- 
ques? de la famille des ménifpermes, qui a, par 
fa privation de périfperme , des rapports avec 
les cifrmpelos & les menifpermum, dont le carac- 
tère eflentiel eft d’avoir pour calice fix folioles , 
dont les trois intérieures plus courtes ; pour co- 
rolle, fix écailles concaves, plus courtes que le 
calice ; fix étamines, dont trois intérieures réunies 
à leur bafe; les anthères à deux lobes, inférées à 
leur fommer : dans les fleurs femelles, le calice & 
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rement, pédicellées , monofpermes, courbées 
en dedans ; point de périfperme ; un embryon cy- 
lindrique , très-long , roulé en fpirale. 

Atbriffeau foible , garni de grandes feuilles 
alternes , à pluieurs nervures; les fleurs difpofées 
en grappes pendantes. Il croit à Madagafcar. 
( Pet.- Th.) 

Ce genre me paroît devoir être réuni aux me- 
nifpermum. 

SPLANC. Splachnum. iluftr. Gener. tab. 874, 
fig. 1, fplachnum ampullaceum , n°. 1; — fig. 2, 
fplachnum rubrum, n°. 6. 

Obfervations. 1°. Le frlachnum mnioides, rap- 
porté à ce genre par Hedwig, Bridel, &c., fe 
trouve décrit fous le nom de phaftum peduncu- 
latum , Diét. n°. 3, & figuré dans lés I/ufirations, 
tab. 873. fig. 2. 

2°. Le fplachnum reticulatum de Swartz, Mulc. 
Suec. pag. 24 (excluf. Dickf. fynon.), fe rapporte 
au /plachnum frœlichianum , n°. 8 3 inaïs le /ÿ/ach= 
num reciculatum de Smith, Flor. brit. 3, pag. 1177, 
— Dickf. PI. crypt. fafc: 2, pag. 4, tab. 2, fig. 6, 
s’en diftingue par fes feuilles dentées à leur fom- 
met, & non très-entières ; elle n'en eft peut-être 
qu'une variété. M. Decandolle prévient qu'on 
doit rapporter le fplachnum mnioides Brid. au 
fplachnum frælichianum Hedw. 

3°. Au fplachnum brewerianum , n°.3, il faut 
ajouter : 

Splachnum(faftigiatum) apophyfi obovato-oblongä, 
atro-fanguined ; foliis lanceolatis , acutis, ariflatis, 
incegerrimis. Smith , Flor. brit. 3. pag. 1172. — 
Swartz, Mufc. Suec. pag. 14. 

Splachnum mnioides. Enel. botan. tab. 785. — 
Non Linn. 

4°. Au fplachnum fpharicum , n°. 7, ajoutez : 
Dillen. Mufc. pag. 364, tab. 44, fig. 4; — Engl. 
botan. tab. 7855 & au fplachnum anguftatum, 
n°. 11, — Engl. botan. tab. 1132. 

SUIIE DES ESPÈCES. 

14. SrLANC ligulé. Splachnum lingulatum. Smith. 

Splachnum trunco fimplici divifoque ; foliis lingu- 
latis, obeufis , integerrimis , muticis ÿ capfule cylin- 
dric& apophyft obconicä , thecä anguffiore. Brid. 
Mulc. 2. Suppl. pag. 143. 

Splachnum lingulatum. Smith, Flor. britan. 3, 
pag. 1177.— DicKf. Plant, crypt. fafc. 4. tab. 10. 
fig. 6. 

Certe efpèce , très-voifine du /plachnum fræli- 
chianum , a des tiges fimples ou médiocrement ra- 

la coruile inconnus; huit noix placées circulai- | meufes , longues à peine d’un pouce; des feuilles 
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d’un vett-foncé, ligulées, un peu concaves, réti- 
culées , mutiques, obrufes, à une nervure, fans 
carène, très-entières , les inférieures un pet aiguës; 
les pédicelles prefque droits, d’un brun-châtain, 
longs d’un pouce; une apophyfe petite, conique , 
d'un brun-clair; les capfules cylindriques, un 
peu plus épaiffes que l’apophyfe, dilaées à leur 
fommet ; le périftome court, brun, recourbé, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
PEcofe. # ( Smith.) 

15. SPLANC coudé. Splachnum refraëlum. Brid. 

Splachnum caule fimplici, procumbente ; foliis [pa- 
“thulatis, longè acuminatis, inteserrimis ; pedunculis 
bafi refraëtis ; capfule cylindrice apopkyf obconica ; 
operculo convexo , umbonato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 

- pag: 145. 

Cette efpèce fe diftingue du fplachaum ferratum | 
par fes feuilles entières & non dentées, fpatu- 
lées , longuement acuminées. Ses tiges font fim- 
ples & couchées; fes pédicelles coudés à leur 
bafe, puis redreflés en angle droit, d’un rouge- 
pale; les capfules prefque cylindriques, placées 
fur une apophyfe conique, alongée; l’opercule 
fortement convexe, mamelonné à.fon fommet. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
l'Autriche. > ( Bridel.) 

16. SPLANC farmenteux. Splachnum flagellare. 
Brid. 

® Splachnum caule ereëto , longiuftulo, flagellifero ; 
foliis oblongis , fubfpathulatis , apiculatis , apicem 
verfus obfcurè ferratis ; capfule cylindrice apophyfi 
obconicä ; operculo obtusè conico. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 145. 

Il eft pofible que cette plante ne foit qu’une va- 
riété du fplachnum ferratum , tant elle a de rapports 
avec lui; mais fes tigzs font foibles, beaucoup 
plus longies, d’un à deux pouces de longueur ; 
elles émetrenc à leur fommet, aflez fouvent, un 
ou deux rejets erêles, nus à leur bafe ; les feuilles 
plus dilacées à leur fonmet, lé2èrement fpatulées, 
obfcurément dentées en fcie; feize dents diftinétes, 
prefque géminées, courbées en dedans lorfqu'elles 
font feches , droites quand elles font huinides , 
puis rabactues, 

Cette plante croit fur les montagnes de la Suède. 
3% (Brid.) 

17. SPLANC poin'iilé: Splachnum punétatum. Brid,. 

Solachnum trunco ereëlo , ramofo; foliis densè 
imbricatis, ovatis, concavis, pellucido-punétatis ; 
thece cylindrice apophyfi obconicä , anpuftä, Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 149. 

S2s tiges font droites , rameufes dans leur vieil- 
Jeffe ; lés rameaux cylindriques , nus à leur bafe; 
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les feuilles fortement imbriquées, ovales, con- 
caves , parfemées de points tranfparens ; la nervure 
un peu plus courre que les feuilles; le pédicelle 
droit, glabre, d’un brun-clair, long d’un demi- 
pouce ; l’apophyfe conique , étroite; la capfule 
cylindrique & dilatée; (eize dents géminées. 

Pa 
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Le licu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Brid. in herb. Decand.) 

18. SrrAnc ridé. Splachnum rugofum. Smith. 

Splachnum caule fubfimplici ; foliis lato-ovatis, 
mucronatis , integris ; pedunculis brevibus , ffriéis ; 
capfule cylindrice , apophyf? globofä, demüm ragofa. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 150. 

Splachnum (rugofum ) apophyff plobofé , demm 
corrugatä, fufcà ; foliis laïe ovatis , acutis , inte- 
gerrimis. Smith, Fior. brit. 3. pag. 1173. — Dicki. 
Fafc. 4. Plant. crypt. 3. tab. 10. fig. 7. 

Peu diflinguée du fplachnum ovatum , elle en 
diffère par fes feuilles larges, ovales-lancéolées , 
& nen fpathulées , entières, mucronées, étalées, 
en carène-, évidemment réticulées ; les tiges 
courtes, fimples ou à peine rameules, nues à 
léurbafe; le pédicelle droit, un peu épais, roide, 
long d’un demi-pouce, d’un pourpre-rouillés l’a- 
pophyfe d’un brun-noiratre, un2 fois plus grande 
que la capfule, ridée à l’époque de la maturité; 
la capfule brune & cylindrique. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
lEcoffe. © (Smith. ) 

19. SPLANC grêle. Splachnum gracile. Dickf. 

Splachnum caule fimplici; foliis patentibus ovatis , 
acuminatis , apice fubferraris ; pedunculo elongaro, 
flexuofo , debili; capfule cylindrice apophyfi £to- 
bof& ferrugineä. Dick. Fafc. 4. Plant. crypr. 3. 
tab. 1c. fig. $. — Smith, Flor. bzit. 3. p. 1174. 

Splachrum gracile. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 1f1. 

Splachnum vafculofim. Hudf. Flor. angl. pag. 
460.— Lightf, Flor. fcot. pag. G27.(Excluf. fyn.} 
— With. 7o1. 

S:lon Turner, cette plante ne peut être fépa- 
rée du fplachuum fphericum ; elle en eft difting :ée 
d’après la defcription due Brilel en a donnée, fi 
toutefeis elle appartient réellement à la plante 
de Dikfon. S s tiges font droites, petites , to- 
menreufes & rouiliées à leur bafe, très-fimples ;, 
les feuilles lancéolées, fpatulées, acuminées , 
un peu dentées vers leur fommet; la nervure plus 
courte que les feuilles, mais plus longue & mu- 
cronée dans les folioles du périchet ; les pédicelles 
grêles, flexueux, longs d'environ un pouce & 
demi , d’un jaune-clair, verda:res à leur fommet ; 
les capfules prefque cylindriques, un peu refler- 

| rées dans leur milieu, d'un brun-verdâtre ; l'ape- 
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phyfe ovale-arrondie, d’un pourpre très-foncé, 
plus large que les capfules ; la columelle très-large, 
dilatée ; feize dents géminées , brunes, réfléchies, 
de la longueur de la capfuie. 

Cette plante croît en Angleterre, fur les mon- 
tagnes, parmi les bruyères. % ( Brid.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Splachnum ( magellanicum ) caule ereëlo, fub- 
divifo ; foliis oblongo-lanceolatis , acumihatis , ferru- 
Latis ; pedunculis aggregatis ; capfula oblonga, ovate 
apophyfi obconicä, operculo convexo, Brid. Mufc. 
rec. 2. peg. 105. tab. 6. fig. 9, & Mufc. 2. Suppl. 
pag. 144. 

* Splachnum (piliferum ) receptaculo oblorgo ; 
foliis ovato-lanceolatis, concavis, carinatis, pilr- 
feris. Roth, Catal. bot. fafc. 1. pag. 142. In eri- 
cetis turfofis, propè Oldenbrock. An varietas fplachni 
urceolaii? Ex Bridel. 

* Splichnum (pufillum ) caule [:bfimplici , ereëto; 
foliis ovato-rotundis, nervo produëfo apiculatis ; 
pyxide cylindraceë , apophyfi globofä. Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 89. Patrid ignotä. ( In herb. Juff.) 

* Splachnum (bavaricum) trunco ereëto, fimplici; 
foliis ferrulatis, pidferis ; apophyfi fanguinea. Brid. 
Muïc. rec. 2. pag. 114. 

Splachnum ampullaceum, var. 8, Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 153. 

Splachnum longifetum.Gmel. Syft. Nat. 2.p.1325. 

Bridelavoit d’abord confidéré cette plante comme 
une efpèce diflinéte , enfuite il ne l’a regardée que 
comme une variété du /plachnum ampullaceum, 
remarquable par fon apophyfe d’un rouge-fan- 
guin, & ‘par fes feuilles dentées. Elle croit dans 
les marais de la Suède. 

* Splachnum ( ternerianum ) caule fimplici , ab- 
Breviato; foliis ovato-lanceolatis, fubdenticulatis ; 
apophyfi obversè ampuleformi, colloque longo , cap- 
falé ovato-cylindracea. Dick. Fafc. 2.Plant. crypt. 
pag. 3. tab. 10. fig. 11. —Brid. Mufc. 2. Suppl. 
ag. 153. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 1176. — 

Énal bot. tab. 1116. 

Splachnum (ampullaceum, var. 8, minus) pedi- 
cello vix unguiculari, fhaturê graciliore. Turn. Mufc. 
hib. pag. 16. 

Splachnum fagitifolium. Witt. 791. tab. 18.fg.2. 
Mala, 

Cette plante eft trop reffemblante au /plachnum 
ampullaceum , quoique plus grêle dans toutes fes 
parties, pour en être féparée. C’étoit l'opinion de 
Swarrz & de Turner; mais Dickfon & Bridel la 
çconfidèrent comune une efpèce. Elle croit en An- 
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gleterre, dans les lieux marécageux des mon- 
tagnes. % 

SPLACHNUM. (Voyez SPLANC. ) 

SPONDIAS. { Voyez MoNBin. ) 

SPONGIOLES. Ce font des efpèces de corps 
analogues à des éponges, & très-facilement tranf- 
méables à l'humidité , qu’ils abfork:ent fans qu'on 
puiffle, aux microfcopes même les plus forts, y 
apercevoir de pores; elles ont ceci de fingulier , 
que les molécules colorantes y paflent fans dif- 
culté, tandis qu’elles ne paflent jamais par les pores 
corticaux. Ces fpongioles fonc de trois fortes. 

1°. Les SPONGIOLES RADICALES , fituéés à 
l'extrémité de toutes les moindres divifions des 
racines ; elles abforbent la féve. 

2°, Les SPONGIOLES PISTILLAIRES, fituées à 
lextrémité du piftil, & plus connues fous le nom 
de ffigmate; elles abferbent la liqueur fécondante. 

3°. Les SPONGIOLES SÉMINALES , fituées fur la 
furface externe des graines, & chargées d’abfor- 
ber l’eau qui doit les faire germer. (Decand. 
Théor. élém. de Bot.) 

Les fucs nutritifs, abforbés par des fpongioles . 
radicales , ne paffent point par l'écorce de la r3- M 
cine & des tiges, mais par le corps ligneux com- 
pris entre la moelle & l’écorce. 

SPONÉE : un des noms vulgaires du /pergula. 
( Voyez SPARGOUTE.) 

SPONIA. Comm. ( Voyez CELTIS, n°. $.) 

SPOROBOLUS. Genre de plantes de la famille 
des graminées, compofé de quelques efpèces d’a- 
groffis & autres de la Nouvelle-Hollande, dont il 
ne diffère effentiellement que par la forme des 
femences qui foñt alongées, aiguës ou cylindri- 
ques dans les agroffis. 1] a été établi par M. Brown, 
& comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
dont les fleurs font difpofées en panicule ; la gaine 
des feuilles barbue à fon orifice, munie d’une mem- 
brane peu fenfible. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice uniflore, à deux valves mutiques , iné- 
gales ; La corolle à deux valves un peu aiguës, plus 
longues que le calice; deux écailles à la bafe de l'o- 
vatre ; deux ou trois étamines ; deux ffyles; une fe- 
mence libre, ventrue, caduque , en ovale renverfe. 

Les efpèces de Linné à placer dans ce genre, 
font lesagroffis diandra & indica, {eu fporobolus indi- 
cus, Pal.-Beauv. Agroft. tab. G. fig. 11. Au refle, ce 

genrg 
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genre peut étrerapporté au vi/fa, Suppl., comme 
ce dernier aux agrojis. 

ESPÈCES. 

1. Sporosozus (elongatus ) panicul& coaritatä, 
elonpatà, è fpicis alternis divifis , inférioribus dif- 
tantibus, Brown , Nov. Holl. 1. pag. 170. 

2. Srorosozus (pulchellus ) paniculé eff:f4, ë 
racemis verticillatis , raris, f[ubfimplicibus ; foliis 
vaginifque ciliatis, Brown, |. c. 

3. Srorosozus (pyramidalis) paniculé effuf ; 
ramis plerumquè verticillatis , fuhfimplicibus , rard 
folitariis ; fuperioribus alternis , brevioribus ; foliis 
glabris. Pal.- Beauv. Flo. d'Oware & de Benin, 2. 
pag. 36. tab. 80. 

Cette efpèce a des tiges droites, cylindriques ; 
des feuilles glabres , étroites , linéaires-alongées, 
acuminées ; les gaines glabres , prefque nues à 
leur orifice. Les tiges fe terminent par une belle 
pañicule droite, pyramidale, étalée , longue de 
fix à neuf pouces ; la plupart des rameaux verti- 
cillés, prefque fimples, rarement folitaires; les 
fupérieurs alternes, beaucoup plus courts ; les 
fleurs petites, unilatérales, un peu pédicellées ; 
les épillets uniflores ; les valves du calice inégales, 
beaucoup plus petites que la corolle, dont la valve 
inférieure fe termine par quatre petites dents iné- 
gales; la fupérieure tronquée ou un peu échan- 
crée ; deux ou trois étamines; les femences prefque 
quadrangulaires , anguleufes, point fillonnées , non 
adhérentes aux valves, & tombant auffitôt après 
leur maturité. 

Cette plante croît dans les royaumes d'Oware 
& de Benin. ( Pa2.-Beauv. ) 

SPRENGELIA. Ce nom doit être fubftitué à 
celui de porretia, Dit. M. Brown a obfervé deux 
efpèces au lieu d’une feule, appartenant à ce genre 
qu’il caractérife ainfi qu'il fuit : 

1. SPRENGELIA ( incarnata ) antheris connatis, 
barbatis ; calicibus coloratis, foliis longè acumina- 
sis, Brown , Nov. Holl. 1. pag. $ 55. 

Sprengelia incarnata. Smith , A€t. Stockh. 1794. 
pag. 260. tab. 8, & Trahf. pag. 267. tab. 2. — 
Andr. Bor. repof. 2. (Woyez POIRETIA , Di&. & 
Suppl. ) 

2. SPRENGELIA ( montana ) antheris liberis, 
émberbibus ; calicibus femicoloratis , foliis brevè acu- 
minacis, Brown, 1. c. 1r Nové Hollandiä, D 

SPRUCE : nom vulgaire que l’on donne , en An- 
glererre, au pinus canadenfis Linn. ({apinerte du 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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Canada). Ce nom lui vient de l’emploi que l’on 
fait, dans le pays, des fommités de fes branches 
pour la fabrication de la bière forte, en anglais 
fprucebeer. Son tronc fournit le baume du Canada. 
(Voyez SAPIN.) 

SPUMARIA. (Voyez RÉTICULAIRE.) 

SPURIO : un des noms vulgaires du fperou'u. 
(Voyez SPARGOUTE.) 

SQUILLE. ( Voyez SCILLE.) 

SQUINE : efpèce de fmilax. (Voyez SALSE- 
PAREILLE. } 

STAAVIA, Diä. Genre (éparé des BRUNIA 
de Linné. : 

STACHIDE. Srachys. Iluftr. Gene tab. $o9, 
fig. 1, fleurs & fruit du fachys d’après Tournefort, 
tab. 86; — “fig. 2, ffachys paleflina, n°. 13; — 
fig. 3, ffachys rugofa, n°. 16. 

1°. Au ffachys heraclea, n°. 8, ajoutez : ffachys 
barbata, Lapevr. Abr. pyr. 3363 — ffachys inter- 
media , Ten. Flor. neap. Prodr. pag. 36. Je penfe, 
comme je l’ai déjà dit, que le ffachys canarienfis 
Jacq. doit être réuni au ffachys circinata, n°. 2. 

2°. M. Perfoon a adopté pour le ffachys lavan- 
dulifolia, n°. 18, le genre ZIETENIA de Gleditfch, 
qui fe diftingue par fon calice à cinq découpures 
égales, très-longues, fubulées; les lobes de la 
lèvre inférieure réfléchis; celui du milieu plié, 
échancré, 

SUITE DES ESPÈCES. 

28. STACHIDE blanc de neige, Srachys nivea, 
Labill. 

Srachys tomentofa, foliis - abovatis , verticillis 
paucifloris , flortbus bibraëeauss. Labill. Dec. Syr. 
3. pag. 5. tab. D 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, cou- 
vertes , ainfi que toutes les autres parties de la 
plante , d’un duvet tomenteux d’un blanc de nei- 
ge ; les rameaux redreflés; les feuilles inférieures 
en ovale renverfé, prefqu'orbiculaires; les fupé- 
rieures ovales-alongées; les florales un peu plus 
courtes ; les verticilles de deux à fix fleurs; le ca- 
lice accompagné à fa bafe de deux braétées fubu- 
lées, plus courtes que lui; la coroile romenteufe 
en dehors; la lèvre fupérieure prefqu’entière ; l'in- 
férieure à trois lobes, les deux latéraux un peu 
réfléchis, celui du milieu un peu échancré; les 
étamines un peu plus courtes que la corolle; deux 
ftigmates fubulés & recourbés ; quatre femences 
brunes, un peu arrondies, dont deux fouvenc 
avortées. 

Cette plante croît aux lieux arides, aux envi- 

F£ 
. rons de Damas, > ( Labi!l.) 
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29. SracnipE à feuilles de bétoine. Srackys 

betonicafolia. Desfont. 

Stachys villofa, foliis cordatis, crenatis ; verti- 
cillis fubfexfloris , calicibus muticis. Desf. Coroll. 
Tournef. pag. 22. tab. 14. — Non Perf. 

Galeo-fis orientalis , ocimeffri valentin facie; 
flore maximo, albido. Velins du Muf. 

Galeopfis cretica, betonice folio, flore flavefcente. 
Vaill. Herb. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fachys 
annua ; elle s’en diftingue par fes feuilles en cœur, 
par {es tiges velues & par les dents de fon ca'ice 
obtufes : elle diffère auf du fachys hirta par les 
vérticilles des fleurs plus écartés, par les dents 
du calice dépourvues d’arêres, enfin par fes fleurs 
blanches beaucoup plus grandes. Ses tiges font 
droïtes, velues, raméufes, longues de deux pieds; 
fes feuilles en cœur , ridées, velues , crénelées 
à léur contour, obtufes, femblables à celles de la 
bétoine ; les verticilles compofés de deux à fix 
fleurs feffiles , accompagnées de deux feuilles 
ovales, un peu dentées, plus longues que le ca- 
lice, fouvent rabattues; le calice velu, évalé, 
à.cinq dents courtes, ovales, un peu obtules; 
la corolle grande & blanche; le tube plus long 
que le caiice ; la lèvre fupérieure alongée, voütée, 
très-entière ; l'inférieure à trois lobes ; les deux 
latéraux courts, obtus; celui du milieu plus grand, 
entier , arrondi , de couleur jau”âtre ; les femences 
liffes, brunes, convexes, avec un petit rebord 
faillant de chaque côté. 

Cette plante croît à l’île de Candie. © (Desfont.) 

30. STACHIDE d’Ibérie. Stachys iberica. Marfch. 

Stachys verticillis fubfpicatgg ; folis oblongis, 
Bafi attenuatis , ferratis , hircis , inferioribus obuufis ; 
Braëteis muticis, calicibus mucronato-fpinofis. Mar{ch. 
Fior. taur. cauc. 2. pag: SI. 

Au premier afpeét cette plante reflemble telle- 
ment, d’après Marfchall, au ffuchys reéla, qu'on 
pourroit la regarder comme une variété ; mais fes 
feuilles fupérieures & les braéties font dépourvues 
de pointes épineufes ; les verticilles de l’épi com- 
polés d'environ fix fleurs ;. les calices de couleur 
purpurine, parfemés de fleurs blanches; la co- 
rolle purpurine ; les découpures latérales de la lè- 
vre inférieure alongées , échancrées; celle du 
milieu arrondie, çrénelée. 

Cetre plante croît aux lieux fecs , dans la Tau- 
ride. % ( Marfch.) 

31, ST ACHIDE ligneufe. Srachys fruciculofa, 
Marfch, 

Srachys verticillis bifloris ; foliis elliptico-lanceo- 
lätis , denticulatis ; caule lignefcente , ramofifimo , 
divaricato. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 51. 

STA 
Srachys caule lipnefcente , ramofiffimo , divari-u 

cato ; foliis elliprico/lanceolatis , fubintegris ; verti- 
cillis paucifloris. Marfch. Cafp. App. pag. 177- 
n°. 47. + 

"Ses tiges font à peine légèrement pubefcentes, 
ainfi que toute la plants, prefque ligneufes , tres- 

i | 
‘ 
18 

ramifiées , diffufes , garnies de feuilles oppofées , M 
elliptiques, étroites, lancéolées, prefqu'entiè- 
res ou légerement denticulées ; les denrelures 
très-courres & diftantes; les ver:icilles compofés 
d'environ deux fleurs d’un pourpre-pâle, de la 
grandeur de celles du ffachys reëfa; le cafque 
échancré , prefque bifide ; les lobes de la levre 
inférieure arrondis; celui du milieu plus large ,- 
crénelé , échancré à fon fommet. 

Cette plante croit fur le Caucafe , aux lieux 
pierreux. b (7.f) : 

32. SrACHIDE à feuilles étroites. Srachys an- 
gaffifolia. Marfch. : 

Stachys verticillis bifloris ; foliis linearibus , ru- 
dis | inferioribus pinnatifido-dentatis. Marfch. Flor. 
taur. Cauc. 2. pag. $2. 

Stachys tenuifolia. Pail. Ind. taur. pag. 89. 

Cette plante a le port du fachys reäu ; elle eft 
verte & glabre fur toutes fes parties. Ses riges 
font garnies de feuilles oppofées, très-étroires , 
linéaires ; les inférieures prefque pinnatifides ou 
pourvues de dents linéaires , alongées ; les fupé- 
rieures dentées en fcie ; les feuilles florales en- 
tières ; les verricilles compofés de deux fleurs 
pédicellées , oppolées , plus petites que celles du 
ffachys reëta ; les calices prefque campanulés; leurs 
dents fubulées, mucronées ; la corolle couleur 
de rofe , point tachetée. ‘ 

Cette plante croit dans les bois, fur les rochers 
de la Tauride. % ( Marfch. ) 

.33. STACHIDE du mont Olympe. Srachkys olym- 
pica. 

Stachys villofa, caule fimplict, reéto , ffoloni- 
fero ; foliis ellipticis , argutè ferratis , lanugine ci- 
liatis ; caulinis diffantibus , apice petiols reëti pa- 
centibus ; fpica denfä , lanuginofä. (N.) 

Cette plante a de laffinité avec le ffachys nivea ; 
elle eft remarquable par fon port élégant. Sa rige 
eft droite , fimple , haute d’environ un pied , la- 
nugineufe , ftolonifère à fa bafe ; les feuilles dif- 
tantes , finement denticulées , elliptiques, lon- 
gues d’un pouce, obtufes à leurs deux extrémités, 
velues , d’un blanc un peu verdâtre en deflus , 
lanugineufés en deflous , ouvertes en angle droit, 
tandis que les pétioles font droits, appliqués 

Î contre les tiges ; les feuilles inférieures ou des 
ftolons touffues, plus lanagineufes, entourées d'une 

! bordure épaifle, cotonreufe, très-élégante ; Les 

À 
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verticilles épais ; les calices cotonneux ; les dents 
ovales , inépales , épineufes, les trois inférieures 
plus étroites ; la corolle d’un blanc- jaunârre, 
velue en dehors, d’une grandeur médiocre ; le 
tube à peine de la longueur du calice ; la lèvre 
fupérieure concave , entière , en voûte ; l'infé- 
rieure à trois lobes entiers, celui du milieu plus 
grand. 

Certe plante a été recueillie fur le mont Olympe 
par M. Tofcan. ( 7. f. in herb. Desfont.) 

34. STACHIDE à feuilles molles. Srachys mol- 
Zifima. Willd. 

Stachys verticillis fpicatis , fexfloris ; tubo calicis 
dentibus patulis breviore ; galeä corolla emarginatä ; 
foliis ovatis, ferratis , molliffimè pubefcentibus. 
Willd. Hort. Berol. pag. & tab. 6o. — Enum. 
Plant. 2. pag. 615. 

Stachys decumbens. Perf. Synopf. 2. pag. 112. 

Cette plante a de grands rapports avec le ffa- 
-chys circinate, dont les feuilles fupérieures font 
fouvent ovales ; elle en diffère par fes feuilles plus 
molles , plus petites , très-douces, pubefcentes, 
ovales, dentées en fcie à leurs bords ; par les 
dents du calice très-étalées ; le tube &e la corolle 
plus court que le calice ; les braétées velues , fii- 
formes ; le cafque échancré ; les verticilles com- 
pofés de fix fleurs , formant un épi alongé. Cette 
plante s'élève moins; fes tiges font couchées, 
étalées. 

Cette plante croît à l’île de Corfou. x (Wi/1a.) 

35. STACHIDE purpurine. Srachys purpurea. 
Hort. Parif. 

Stachys foliis Jubglabris | anguflo - lanceolatis , 
nervofis, laxè denticulatis ; vercicillis remotis; ca- 
lice fpinofo , tubo corolla villofz breviore. (N ) 

Ses tiges font prefque glabres; fes rameaux 
étalés , aflez nombreux ; les feuilles étroites, 
lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bafe , lon- 
guess d’un pouce.& plus, épaifles, prefqu’ob- 
tufes , un peu ridées, prefque glabres, munies 
de quelques nervures longitudinales & faillantes , 
& de quelqu:s petites dents rares & diftantes ; 
les verticilles ferrés, accompagnés de deux fo- 
hioles ovales-lancéolées, aiguës ; les calices un 
peu velus; les dents épineufes; la corolle pur- 
purine , d'une grandeur médiocre , velue en de- 
hors; le tube un peu plus long que le calice ; les 
deux lèvres courtes , prefqu'égales. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On ignore fon lieu natal. # ( W. f.) 

36. SrAcHIDE de Tournefort. Srackys Tour- 
mefortii. 

Stachys foliis cordato-ovatis , fubcrenatis, ob- 
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tufis ; petiolis bafi connatis , vercicillis multiforis ; 
corollä magnä , extds villofä ; tubo longituaine ca: 
licis , caule tomentofo. (N.) 

Stachys cretica, latifolia. Tournef. Inft. R. Herb. 
186. — Itin. 1. pag. 33. tab. 1. 

Cette efpèce a des rapports avec le flachys coc- 
cinea ; mais outre que celle-ci croir au Mexique , 
elle en eft encore diftinguée par la longueur du 
tube de fa corolle, & par la forme des feuilles. 

Cette efpèce eft fort belle , remarquable par 
fes grandes fleurs rofes. Ses racines font longues 
d’un pied , torfes & ligneufes; fes tiges rameufes , 
hautes de deux pieds , couvertes d’un duvet blanc 
& totmenteux ; les feuilles ovales , obtufes , pro- 
fondément échancrées en cœur à leur bafe , vei- 
nées, ridées, d'un vert-blanchâtre , finement cré- 
nelées , longues de deux ou trois pouces , larges 
d’un pouce & plus; les périoles élargis &r réu- 
nis à leur bafe ; les verticillss fefiles , épais , ac- 
compagnés de deux folioles ovales , fefiles. Le 
calice eft blanc , cotonneux, évalé , à cinq dents 
purpurines , épineufes ; le tube de la corolle long 
de fix lignes, ainfi que le calice, blanchâtre, 
divifé en deux lèvres couleur de rofe; la fupe- 
rieure longue d’un demi-pouce , droite, canali- 
culée, obtufe, un peu échancrée au fommer, 
velue fur le dos ; l’inférieure de même longueur, 
à trois lobes ; les deux latéraux fort petits ; celui 
du milieu large de fix lignes , un peu échancré, 
très-obtus. 

Cette plante a été découverte par Tournefort 
dans les environs de la Canée , dans l’ile de Can- 
die. # 

37- STACHIDE épineufe. Srachys fpinulofa, 
Smith. 

Srachys verticillis fexfloris ; foliis cordatis , pr- 
lofis ; caule ereëto , ramofo , fpinulofo. Smith , in 
Sibrth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 410. 

Sideritis cretica , maxima , ocymafiri valentini 
facie. Tournef. Coroil. 12. 

Ses tiges font droites, roides, longues d’ens 
viron un pied & demi , un peu épaiffes, rudes , 
prefqu'épineufes fur leurs angles ; les rameaux 
trés-ouverts ; les feuilles périolées , planes, en 
cœur , crénelées , un peu aiguës , longues d’un 
pouce & demi, plus ou moins pileufes ; les ver- 
ticilles prefqu'en épi , compolés d’environ fix 
eurs , pourvus de braétées ; le- calice campa- 

nulé , pileux , à cinq dents courtes , épineufes; 
la corolle jaunâtre, une fois plus longue que le 
calice ; la lèvre fupérieure entière. 

Cette plante croit dans l’île de Crète. ©? 
(Smich.) 

* Sracnys ( cordifolia) verticillis fubfexfloris , 
calicibus fubpangentibus ; foliis cuneato-larceolatis , 
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obrtufis , apice ferratis, fefilibus; caule decumbente. 
Willd. Enum. Plant. 2. pag. 616. 

An flachys fcordioides ? Dit. vol. 7. pag. 373. 

Cette plante eft peut-être la même que j'ai déjà 
mentionnée fous le nom de ffachys fcordioides ; ce- 
pendant Willdencw lui attribue des caractères un 
peu différens de ceux que j'ai expofés. Ses tiges 
font renverfées, fimples, herbacées, parfemées 
de quelques poils rares; fes feuilles fefiles , lon- 
gues d'un pouce, glabres, rayées, veinées, ob- 
tufes à leur fommet, rétrécies à leur bafz & 
très-entières , puis à dentelures diftantes, obrufes, 
en fcie; les inférieures alongées, les fapérieures 
Jancéolées; les verticilles compofés de fx à huit 
fleurs fefiles ; la corolie vio'erre ; le calice rubulé, 
à dix ftries , à cinq dents ovales, aiguës, mucro- 
nées, un peu piquantes, une fois plus courtes que 
le tube de la corolle. Dans celle-ci, la lèvre fu- 
périeure eft ovale , arrondie , échancrée , prefque 
plane, parfemée extérieurement de quelques poils; 
Pinférieure à trois lobes alongés, entiers, obtus; 
celui du milieu plus grand. Quelques individus 
portent quelquefois des feuilles quaternées. Sou- 
vent dejeunes rameaux petits , axiilaires , croifient 
fur des tiges défieuries. 

On foupçonne cette plante originaire de l’Amé- 
rique feptentrionale. 3 ( Wild.) 

- * Sracuys(betonicæfolia) foliis cordato-ellip- 
1icis , inferioribus longè petiolatis ; caule calicibufque 
Jpinulofis , floccofo-villofis. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. 124. — Non Destont. In maririmis, circa 
La Rochelle. ( Herb. Rich. ) 

Cette plante n’eft probablement qu’une variété 
du ffachys maritima , avec lequel elle a de très- 
grands rapports. Sa coralle eft jaune , lanugineufe ; 
les dents du calice légèrement épineufes; les 
feuilles en cœur , elliptiques ; les inférieures lon- 
guement pétioléss ; les tiges velues , aïnfi que les 
calices. Elle fe trouve aux environs de La Ro- 
chelle, aux lieux maritimes. 

* Sracnvs (betæfolia ) foliis petiolatis, cordatis, 
incifo-crenatis ; fpicä compaëä, villofa. Perf. Synopf. 
2. pag. 124. ( Hero. Juff. ) 

* Sracnys (corfica) parvula, caule ramo/fiffimo, 
dffifo ; foliis cordatis , crenatis ; calice campanulato- 
fpinulofo. Perf. Sysopf. Plant. 2. pag. 124. In in- 
fula Corfica. (Herb. Rich.) An glechoma granai- 
flora? Decand. s 

* Sracuxs (ægyptiaca ) incano, floribus fpicatis; 
foluis ovaitis , rugofis ; braëteis latè ovatis , acumi- 
natis; calice campanulato, levi. Perf. Svnopf. 2, , CAE 
pag. 124. 1n Æpgypro. ( Herb. Ju.) Differr fpicä 
de rfà , calice omnind Levi. 
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*# Sracnys (mauritiana) foliis ovato-acuminatis;n 

fubobliquis, ferratis, comentofo-mollibus ; caule la- 
nato , corollis villofis. Perf. Synopf. 2. pag. 123. 
In inful& Francia. ( Herb. Commerf. & Juff. ) 

*Sracuys (venofa) foliis inferioribus fpathu- 
latis , obtuffs , creratis , petiolatis ; rubro-venofis, 
caulinis rhomboïdeis ; caule villofifimo , calice Levi. 
Perf. Synopf. 2. pag. 123. (Herb. Juff.) 

*Sracnys (hifpida) caule foliifque hifpido-pilofis; 
foliïs periolatis | ovato-oblongis , obtust ferratis ; ver- 
cicillis fubfexforis , calicibus glabriufeulis. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 407. In Virginià & Carolinä. % 
Flores purpurer. 

* Sracnxs ( fæniculum) ereéa, pubefcens, foliis 
cordato-ovatis, dentatis , fupra plabris, fubiùs albi- 
cantibus , tomentofis; verticillis fubfexfloris. Pursh , 
Fior. ainer. 2. pag. 407. In rivis Miffouri. ©) Flores 
carulei, odor feniculi. 

* Sracnys (ambigua) wverticillis fexfloris ; 
foliis oblongis, cordatis, petiolatis ; caule fiffulofo. 
Air. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 396. 1n An- 
gliè. % 

* STacnys ( dafyanthes) kirfuta, caule fim- 
plici, ereëlo ; foliis petiolatis, oblongis, ferratis, 
acutis, floralibus feffilibus ; verticillis 6-12-floris ; 
braëteis linearibus , calice pungente, corollà hirfucé. 
Schmalez , in Journ, bot. 4. pag. 270. In filvis Si- 
cilie. 

STACHYGYNANDRUM. ( Voyez ANPRO- 
GYNÈTE & LYCOPODE, Suppl. ) 

STACHYTARPHETA, (Voyez VERVEINE & 
ZAPANE.) 

STACKHAS : nom d’une efpèce de lavande, /a- 
vandula ffechas Linn. 

STACKHOUSE monogyne. Stackhoufia mono- 
gyza. Labill. 

Stackhoufia ffylo tripartito , foliis obovato-lanceo- 
latis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 77. tab. 104. 

Genre de plantes dicotylédones , à Aeurs com- 
plètes, polypéralées , régulières, très-rapproché 
de Ja famille des rofacées, ou peut-être de celle 
des térébinthacées, qui comprend des arbriffleaux 
exotiques à l'Europe, munis de feuilles fimples , 
alternes; les fleurs difpofées en longs épis ter- 
minaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
HS SNTES — = 

À Un calice à cinq divifions profondes ; cinq pétales 
réunis par leurs onglets; cing étamines; trois flyles 



ou un ffyle trifide ; une capfule à trois coques; une 
ou deux femences dans chaque coque. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi, 
refque ligneufes , ftrices & fifuleufes, ainh que 
L: rameaux , ou marquées de lignes faillantes par 
paires, produites par la bafe des feuilles ; celles-ci 
altèrnes , lancéolses, les unes alongées, en ovale 
renverfé, les autres prefque fpatulées, longues 
d'environ un pouce & plus, retrécies en périole 
à leur bafe, entières, fans nervures ; les fleurs 
difpofées en un épi terminal, alongé ; chacune 
munie d'un: braétée ovale-lancéolée , & de deux 
écailles très-courtes, tranfparentes. Chaque fleur 
offre : 

1°. Un calice en forme de pot, à cinq décou- 
pures ovales-lancéolées. 

2°. Une corolle à cing pétales ; les onglets très- 
longs , rapprochés en tube , inférés au-deffous de 
l'orifice du calice , alternes avec fes divifions. 

3°. Cinq étamines ; les filamens fubulés , inférés 
fur le calice , oppofés à fes découpures, inégaux; 
les anthères combantes , alongées, à deux loges. 

- 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, frié; un ftyle 
à crois, rarement à quatre divifions profondes, 
plus court que les étamines; les ftigmates fimples, 
aigus. 

Le fruic eft une capfule petite, à trois, rarement 
à quatre coques, s'ouvrant à peine en devant lon- 
gitudinalement, renfermant une ou deux femen- 
ces ovales, d’un brun-châtain, attachées au fond 
des coques; l'embryon ovale , alongé, renfermé 
dans un périfperme mince, charnu ; la radicule 
inférieure. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, au 
cap Van-Diemen.P ( Labill. ) 

STACKHOUSIA. (Foy. STACKHOUSE, Suppl.) 

STADMANNIA. (Voyez STADMAXNE.) Illuftr. 
Gen. tab. 312, ffadmannia oppofrifolia, n°. 1. 

STÆBE. (Voyez STEBE, Di&.) Illuftr. Gener. 
tab. 722, ffabe athiopica , n°. 1, & Gærtner 
tab. 167. 

STÆCHAS. Genre de Tournefort , que Linné 
a réuni au /avardule ; il en diffère par fon épi plus 
court, plus toufflu, couronné par un paquet de 
feuilles. 

STÆHELINA , STÉHÉLINE. (Voyez SAR- 
RETTE.) 

STALAGMITIS cambogia. Murr. in Comm. 
Goëtr. 9. pag. 175. — Schreb, Gen. pag. 929, — 
Perf, Synopf. 2. pag. 68. y 
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Ce genre, jufqu’alors peu connu , de la famille 

des gutriers, fe rapproche beaucoup des garcinia; 
il offre pour caraétère effentiel : un calice àquatre 
ou fix divifions profondes ; quatre ou fix pétales ; 
des étamines nombreufes, inferées fur un récep- 
tacle charnu , tétragone ; un ovaire fupérieur qui 
devient une baie globuleule , à une feule loge cou- 
ronnée par le ftigmate à quatre lobes. Cette plante 
croit dans les Indes orientales. 

STAPÈLE. Srapelia. llluftr, Gener. tab. 178, 
fig. 1, ffapelia variegata , n°. 423 — fig. 2, ffapelia 
hirfuta , Hor2e 

Obfervations. On trouve gravée dans les fapelia 
de Jacquin, une forte de monftruofté des ffapelia 
reticulata , — deformis , qui effeéte “iffirentes for- 
mes difciles a caraétérifer, & qui d'ailleurs n'ont 
rien de <onftant. 

SUITE DES ESPÈCES. 

49. STAPELE luifante. Srapelia lucida. Decand. 

Stapelia ramis tetragonis, ereë&tis, medio floriferis, 
velutinis ; dentibus ereëtis; corollis quinquefidis , ro- 
tatis ÿ laciniis margine pilofis | ex ovato-acuminatis , 
revoluto-inflexis ; difco lucido, fubpilofo ; cornubus 
Jubulatis, alis oblongis. Decand.Catal. Hort.Monfp. 
pag. 149. 

Gette efpèce a da l'affinité avec le fupelia foro- 
ria ; elle en diffère par fon port, ayant fes rameaux 
redreffés & non étalés; par les pédoncules plus 
courts que la corolle, qui n’a point de rides jaunä- 
tres, ni de poils dans fon centre : elle fe rapproche 
encore du ffapelia ambigua , dont elle fe diftingue 
par fes fleurs fituies non à la bafe, mais au milieu 
des rameaux; par la corolle plus petite, d’une cou- 
leur plus foncés; les découpures pileufes, roulées, 
réfléchies à leurs bords & non planes. Erfia, elle 
diffère du ffapelia deflexa par des ailes alongéess 
les cornes fubulées; les rameaux tétragones ; leurs 
dents droites. 

Cette plante croît au Ci1p de Bonne - Efpé- 
rance. D (Daecand.) 

SO. STAPELE à fleurs agrégées. Srapelia mulri- 
flora. Decand. 

Stapelia ramis tetragonis, ereclis, medio floriferis, 
fubvelutinis; dentibus erettis, pedicellis aggregatis ; 

corollis quinquefidis, rotatis; liciniis è plano reflexis, 
maroine pilofs ; difco pilofo , cornubus fubulatis ; alis 
ad medieratem ufque coalitis, fubinregris, Dec. Catal. 
Hort. Monfp. pag. 149. 

Cette plante a de tels rapports avec le fapelia 
comata Jacq., qu'elle paroïit d’abord n’en étre 
qu'une variété; elle s’en diftingue cependant par. 
les pédoncules agrégés & non folitaires, fitués 
vers le milieu des rameaux ; les Reurs partout d’un 
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violet-rouge, fans teinte jaunâtre dans le milieu 
des pétales ; les ailes rarement dentées ou triden- 
tées, comme dans l’efpèce de Jacquin, foudées 
enfemble jufque vers leur milieu; les languettes 
tridentées , obtufes & non aiguës ; les cils des co- 
roiles plus longs, pourpres & non de couleur 
blanche; ceux du centre courts, foyeux, pourpres 
& luifans; les corolies à cinq découpures plares, 
réfléchies & pileufes à leurs bords; les cornes fu- 
bulées ; les dents des rameaux droites. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D ( Decand.) 

51. STAPELE étalée. Srapelia patula. Willd. 

iStapelia corollis quinquedfis, planis , margine 
villofo-ciliatis, d'fco kirfutis, caterkm rugofis, glabris; 
corona exterioris laciniis lanceolatis , acutis, erectis ; 
cornubus füubulatis , divergentibus ; 
oblongo-lanceolutis, internè unidentatis. Willüen. 
Enum. Plant. 1. pag. 281. 

Srapelia foroMu. Jacq.Srapel. 

Cette plante diffère du fapelia fororia de Maffon 
par la ftruéture de l'étoile intérieure, dont les dé- 
coupures font alongées, lancéolées, à une feule 
dent interne & non ovales, dentées à leur fommet; 
125 découpures de l'étoile extérieure droites, lan- 
céolées, aiguës; la corolle à cinq divifions planes, 
velues & ciliées à leurs bords; le difque hériflé ; 
les autres parties glabres & ridées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. h (Wild. ) 

52. STAPELE en hameçon. Stapelia hamata. 
Jacq. 

Stapelia corollis planis ciliatis, fuprà rugofis, 
centro hirfutis, caterùm glabris, fubulatis, dente uno 
alterove hamatis ; alis parallelis cum rofbris , ereétis ; 
ligulis emargimatis. Jacq. Stapel. 

Ses tiges font épaiffes , très-courtes ; elles pro- 
duifent en touffs un grand nombre de rameaux 
longs d'environ un pied, de l’épaifleur du doigt, 
droits, verdâtres , un peu mous, tétragones, den- 
tés fur les angles ; les denis mucronées, droites, 
courtes, quelquefois un peu recourbées; les pé- 
dencules uniflores, axillaires, à la bafe des rameaux, 
un peu velus, longs de trois pouces ; les foliolss 
du calice linéaires , lancéoléss, aiguës; la corolle 
fétide, large de quatre pouces, plane; les décou- 
dures acuminées, d’abord droites, buis recour- 
bre: d'un rouze de (ang, traverfées de lignes 
blanchâtres, enrourées à leurs bords de cils rou- 
gedtres ; l'éroile du milieu: déchiquetée; les dé- 
chiquetures fubulées vers leur fommet, bifides ou 
courbées en hameçon, rougeatres à leur bafe, plus 
pales vers leur fommer. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
gance. D. (Jacg.) 

appendicibus. 

S'TUA 
53. STAPELE à bec fendu. Srapelia fiffirofiris. 

Jacq. À 

- Srapelia corollis cufpidatis , rugofis, feabrofis , 
ciliatis; roftris femibifidis. Jacq. Srapel. 

Sa tige ou fon rameau principal eft long de 
eux pieds & demi, de l’épaifileur du doizt, 

foible , tomenteux , muni fur fes angles de dents 
aiguës ; les autres rameaux alternes ; les pédoncu- 
les agrégés fur les plus jeunes rameaux, courts, 
comenteux, uniflores ; le calice velu; la corolle 
un peu fétide , large de deux pouces, fermée, 
cufpidée ; le tube ample & court; les décou- 
pures lancéolées, ciliées, glabres & verdâtres 
en dehors, d’un Jaune-verda re en dedans, avec 
des ftries brunes & rudes; jes découpures de 
létoile extérieure fubulées , bifides , en forme 
de bec, de couleur pourpre ; celles d= l'étoile 
intérieure ovales , prefqu'obrufes , d’un jaune- 
orangé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

54. STAPELE rabattue. Srapelia deflexa. Jacq. 

Stapelia corollis rugofis , ciliatis ; centro pubef- 
centibus ; lacini's maroine revolutis, totis reëfa de- 
fexis ; roffris fubulatis, alis vix ullis. Jacq. Stapel. 

Un caraétère particulier à cette efpèce la fait 
reconnoître facilement ; il confifte dans le limbe 
de la corolle tout-à-fait rabattu. Les rameaux 
font afcendans, longs d’un pied & plus ; les pé- 
doncules agrégés , firués à la bafe & vers le mi- 
lieu des jeunes rameaux ; la corolle fétide, large 
de deux pouces, ridée & d’un jaune de laque 
en dedans, d’un vert-livide , à ftries rougeâtres 
en dehors ; le tube prefque nul ; le difque pube(- 
cent ; les découpures lancéolées , aiguës , ciliées 
& roulées à leurs bords; les cinq d£coupures de 
l'étoile extérieure en forme de bec aigu , en bofle 
à leur bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

55. STAPELE chevelue. Srapelia comata. Jacq. 

Stapelia corollis cilietis, difco plano & in facie 
kirfuriffimo , ceterèm glabris & tranfversèm ragoffs ; 
laciniis fubconvexis, primd trotis deflexis , tandem 
patentiffimis j roffris fubulatis, acütis, à bafi ad 
medietatem ufque ir alam excurrentibus erectam , 
Jubtrancatam & apice dentatam. Jacq. Stapel. 

Les rameaux font droits, uñ peu pubefcens, 
cannelés , tétragones , munis de dents d'oites 
fur leurs angles ; les pédoncules fitués à la partie 
inférieure des rameaux, fouvent folitaires, un 
peu velus , longs de deux pouces; la corolle fe- 
tide , longue de trois pouces , glabre , rayée en 
dehors, d’un jaune-pâle ; le tube très-court ; les 
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- découpures Jancéolées, aiguës, entourées de 
- poils rouges & blancs, d’un pourpre-foncé à 

eurs bords & au fommet:, rayées de ftries jaunes 
& fangnines , rabatrues auffitôt après l’épanouif- 

 fement de la corolle 5 le difque plane , chargé 
… de poils pourpres & rouffus; les découpures de 

- l'étoile extérieure fubuiées , en bec aigu, mu- 
nies d’un aile à fa bafe. 

Cette plant: croît au Cap de Bonnes -Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

56. STAPELE glauque. Srapelia glauca. Jacq. 

Srapelia coroliis quinquefidis ; laciniis ovatis , re- 
fexis | magine clavito-fimbriatis ; corona exte- 
rioris laciniis obLufis , emarginatis ; cornubus cla- 
vatis | depreffis; appendicibus inaqualiter bipartitis ; 
caule obtuse tetragono , glauco. Willden. Euum. 
Piant. 1. pag. 279. — Jacq. Stap. 

- Cette plante reffemble au ffapelia revoluta par 
fon port, fa couleur , la forme & la figure de 
la corolle ; mais dans cette deunière , les décou- 
pures de la couronne extérieure font tridentées ; 
les cornes droites , étalées; les appendices point 
divifés. Dans celle dont il s’agit ici, les tiges 
fant glauques, tétragones, à angles mouffes. La 
corolle elt à cinq découpures ovales , réfléchies, 
bordées de cils frangés, en maflue ; lés décou- 
pures de la couronne extérieure obtufes , échan- 
crées ; les cornes comprimées , en mallue ; les 
appendices à deux découpures inégales. 

Cette plante croît au Cap de Boñne-Efpé- 
rance. D 

57. STAPELE élégante. Srapelia lepida. Jacq. 

Srapelia corollis quinquefidis ; fundo orbiculato, 
tumido ; corone exterioris laciniis obtufis , emargi- 
natis j cornubus uncinatis ; obtufis , patentibus ; ap- 
pendicibus indivifis , fubulaiis. Wilden. Enum: 
Planr. 1. pag. 280. — Jacq. Stap. 

Elle fe rapproche du ffapelia variegata, s’en 
diftingue par fes fleurs. Ses rameaux font glibres, 
contournés en tout fens, verts , tétragones ; les 
dents aiguës, aflez fortes, droites, étalées ; les 
pédoncules latéraux , quelquefois géminés ; le 
caïice glabre ; la coro!le large d’un pouce & demi, 
féride, d’un vert pâie & rayé en dehoïs, cou- 
verte en dedans de taches rougeatres ou d'un 
jaune de foufre. Les découpures de l'étoile ex- 
térieuré font obrufes, échanciées, courbées à 
leur fommet, tachetées de rouge fur un ford 

- verdâtre. 

Cette plante croit au Cap de Bonnes-Efpé- 
rance. D (Jacq.) F 

58. STAPELE jeune. Srapelia juvencula. Jacq. 

Srapelia corollis -quinquepartitis ; fundo breve, \ 

4 : ad 
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campanulato ; laciniis tranfversèm rugofis ;, corona 
exterioris lacintis lanceolato-acuminatis ; cornubus 
fubulatis, divergentibus ; appendicibus breviffimis , ob. 
tufis ; ramis medio floriferis. Willd. Enum. Planr. 1. 
pag. 280. — Jacq. Stap. 

De très- grands rapports entre cette plante & 
le fapelia vetula pourroient la faire confidérer 
comme appartenant à la même efpèce, fans des 
différences remarquables dans fon irflorefcence 
& fa corolle. Ses rameaux font très-nombreux ; 
ils fupportent , non à leur bafe , mais à leur mi- 
lieu & vers leur fommet , un afiez grand nombre 
de fleurs agrégées. Les pédoncules font longs 
d’un pouce ; les divifions de la corolle plus ai- 
guës ; les découpures de l'étoile intérieure fubu- 
lées, divergentes, avec des appendices très-courts, 
cbtus. 

Certe plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rancè. D (Jacq.) 

$9- STAPELE fale. Szapelia confpurcata. Wild. 

Srapelia corollis guinquefidis , Tugofis, planis , gla- 
bris, margine pilis clavatis ciliatis ; fando orbicu- 
lato , tumido ; corone exterioris lacinits bifidis ; cor- 
nubus binis divergentibus , inrerioribus clavatis , ex- 
rerioribus fubulat:s , obiufis. Willd. Enum. Plaot. 1. 
pag. 234. 

Sa fleur reffemble beaucoup à celles du ffapelia 
normalis ; mais lé contour de la coroile eft blanc, 
bordé de cils fort petits , en mafl:e. La couleur 
de cette couronne eft d’un jaune-fale, parfeinée 
de tachées violettes, confluentes ; fes cinq divi- 
fions glabres , planes, ridées ; le fond renflé, or- 
biculaire , d’un beau jaune, ponétué de violet; 
les découpures de l'étoile extérieure bifides, de 
couleur jaune , traverfées par une large ligne 
violetre & ponétuée : dans l'étoile intérieure, deux 
cornes divergentes à chaque découpure ; les inté- 
rieures en mañlue , les extérieures obtufes, fubu- 
lées , comme dans le fapelia planiflora. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Dh ( Willaen.) 

60. STAPELE glauque. Srapelia glauca. Jacq. 
“ (l « " . " . 

Siapelia corollis quinquefidis ; laciniis ovauis , 
acutis , fimbriatis , revolutis ; roffris clavatis, ramis 
cetragonis ; angulis obtufis & rorundatis. Jacq, 
Stapel. 

Très- rapprochée du ffapelia revolura , cette 
plante en diffère par fa corolle, & plus encore 
par fes rameaux tétragones, quelquefois hexa- 
gones , point cannelés; les angles arrondis, mu 
nis de dents courtes, étalées : ces rameaux foie 
longs de deux pieds , étalés, s’élevant d’une ra- 
cine rampante ; les pédoncules agrégés, firués à 
la partie fupérieure des rameaux, étalés , longs 
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de trois à fix pouces; la corolle très-féride , large 
de deux pouces , d’un vert-livide & ftriée en de- 
hors , d’un rouge-fanguin en dedans , blanchätre 
dans le fond , à peine tubulée à fa bafe ; le limbe 
large de deux pouces, étalé, à cinq découpures 
ovales , aiguës , frangées & ciliées à leurs bords; 
les cils en fpatule ; l'éroile extérieure à cinq lobes 
courts , obtus, élargis, un peu échancrés au 
fommet ; les découpures de l'étoile intérieure 
étroites, en maflue , obtufes, jaunâtres , parfe- 
mées de points rouges, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

Gr. STAPELE hérifiée. Srape/ia hirtella. Jacq, 

Stapelia corollis quinquefidis ; lacintis replicatis, 
margine pilis fimplicibus ciliatis ; fundo orbiculato , 
convexo, elevaio, hirto; corone exterioris Laciniis 
obeufis, interioribus foliolis galzato-uncinatis. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 28$. — Jacq. Stap. 

Malgré fes rapports avec le ffapelia cefpitofa , 
cette efpèce s’en diftingue au premier afpeét par 
fes rameaux en colonne & non ovales, longs 
d'environ deux pouces, ferrés , nombreux , af- 
cendans , munis de dents droites ou un peu re- 
courbées ; les pédoncules ordinairement foli- 
taires , longs d’un pouce; la corolle d’un vert- 
livide en dehors , d’un pourpre-foncé en dedans, 
plane & fans tube à fa bafe ; le limbe à cinq di- 
vifions lancéolées , aiguës , ciliées à leurs bords, 
rabattues fur le pédoncule ; les cils fimples & 
pon fpatulés, comme ceux du ffapelia reclinata ; 
le difque orbiculaire, faillant , hériflé ; les dé- 
coupures de l'étoile extérieure obtufes ; celles 
de l’intérieure en cafque recouïbé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D (Jacq.) 

G2. SrAPELE repliée. Srapelia replicata. Jacq. 

Stapelia corollis quinquefidis ; laciniis replicatis , 
margine glabris ; fundo orbrculato , convexo , elevato; 
coronæ exterioris liciniis obtuffs, interioris fololis 
galeato-uncinatis. Willd. Enum. Plant. 1. p. 286. 
— Jacq. Srapel. : 

Cette plante a des rameaux couchés, afcen- 
dans , longs de trois à cinq pouces, munis de 
dents roides , épaifles , très étalées ; les pédon- 
cules axillaires , prefque foliraires ; la corolle d’ur 
vert-livide én dehors, pourpre en dedans; fa 
bafe plane 8: non tubulée ; les découpures du 
Jimbe étroites , lancéolées , aiguës, très-glabres, 
très- étalées, repliées; un difque orbicuhire, 
convexe , faillant ; l'étoile extérieure à cinq dé- 
coupures courtes , obtufes ; celles de l’exrérieure 
en cafque recourbé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, A (Jucg.) 

S TA 
63. STAPELE crapaudine. Srapelia bufonia. 

Jaca. 

Scapelia corollis quinquefidis , tranfversèm ru- 
gofis , plaris | glabris ; fundo orbiculato , ‘tumido ÿ 
corone exterioris lacinits bifidis, obtufis ; cornubus 
binis divergentibus | interioribus clavatis, exterio- 
ribus teretibus , obtufis. Wild. Enum. Plant. 1. 
pag. 283. — Jacq. Stapel. — Curtis, Magaz. 
tab. 1676. 

Ses rameaux font très-nombreux ; glabres & 
ramifiés , de couleur glauque en vieilliffant, 
longs d'environ fix pouces , afcendans & dentés ; 
les pédoncules fitués dans l’aiffelle des vieux ra- 
meaux , très-étalés, fimples , unifiores ; la co- 
rolle fétide , large de deux pouces & demi, d’un 
vert pale & livide en dehors, avec des ner- 
vures rouffâtres , d’un jaune-fale en dedans, par- 
femée de taches & de ftries nonâtres; les dé- 
coupures planes , ridées, très-glabres; le tube 
prefque nul ; un difque orbiculaire & renflé ; les 
découpures de l'étoile extérieure bifides, ob- 
tufes; celles de l’intérieure en maflue , cylin- 
driques , obtufes , en forme de corne. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P (Jacq.) 

64. STAPELE à fleurs planes. Srapelia plani- 
flora. Jacq. 

Stapelia corollis quinquefidis , rugofis , planis , 
glabris ; fundo orbiculato , tumido ; corona exte- 
rioris lactniis bidentatis , obtufis ; cornubus binis 
divergentibus , interioribus clavatis, exterioribus fu- 
bulatis, obtufis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 284. 
— Jacq. Srapel. 

_B. Murginata, corollis margine  atropurpureo- 
cenétis. 

Cette plante diffère très-peu du ffapelia va- 
riegata; elle pourroit même fe confondre avec 
une de fes nombreufes variétés : on l’en diftingue 
particulièrement par fa corolle très-plane , fans 
apparence de tube. Sës rameaux font couchés, 
afcendans , ramifiés, glabres, d’un vert-pâle, 
longs de quatre à cinq pouces; les pédoncules 
fitués à l'infertion des jeunes rameaux, folitaires 
ou géminés; la corolle fétide, large de deux 
pouces , très-glabre, d’un jaune de foufre pâle , 
quelquefois bordée de brun-foncé , parfemée de 
taches d’un pourpre-noirâtre ; les découpures de 
l'étoile extérieure obtufes , à deux dents au fom- 
met; ceiles de l'étoile intérieure en forme de 
cornes divergentes, fubulées ou en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-= 
rance. D (Jacq.) 

G$. STAPELE ridée. Stapelia rugofa. Jacq. 

Stapelia corollis quinquefidis , rugofis ; planis, 
glabris j 
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glabris ; fundo orbiculato , tumido ; corona exte- 
rioris laciniis tridentato-acutis ; cornubus binis ap- 
Proximatis ; interioribus clavatis , exterioribus tere- 

cibus , obrufis. Willd. Esum. Plant, 1. pag. 284. 
— Jacq. Stapel. È 

Ses rameaux font couchés , redreflés , très- 
nombreux, dentés fur leurs angles ; les pédon- 
cules folitaires , axillaires ; la corolle prefque fans 
tube , glabre , fétide, large de trois pouces, 
plane , ridée, d’un vert-pâle en deflous , par- 
femée en deflus de taches d’un pourpre-noirâtre 
ou fanguin , ainfi que le difque ; les découpnres 
de l'éroile extérieure linéaires , à trois dents ai- 
guës ; celles de l'étoile intérieure fonc, les unes 
obtufes , droites, géminées; les autres recourbées 
& en maflue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. P (Jacq.) 

66. STAPELE peinte. Scapelia pitta. Bot. Magaz 

Stapelia ramis fimplicibus , quadrifulcatis, toru- 
dofis ; corollis femiquinquefdis , nudis ; laciniis ovato- 
acuminutis , rugofis ; annulo orbiculari , elevato, 
rugofiffimo, medio depreffo , papulofo; neétarii in- 
fini laciniis patentibus , apice bifidis. Bot. Magaz. 
pag. & tab. 1169. — Donn. Catal. Cant, pag. 53. 

Confer cum flapeliä vartegatä ? Jacq. Mifcell, 1. 
pag. 27. tab. 4.? 

Il eft prefque hors de doute que cette plante 
eft, fous un autre nom, la même que le fapelia 
variegata de Jacquin. Elle offre , à la vérité, quel- 
ques différences qui pourroient n’être que de fim- 
ples variétés. Ses rameaux fonc fimples & non 
ramifiés, coruleux , à quatre fillons. La corolle, 
moins grande , eft d’ailleurs parfaitement la même, 
‘excepté quelques légères différences dans l’anneau 
moins large, point ponétué, mais mélangé de 
blanc & de noir , ainfi que toutestes autres parties 
de la corolle , excepté le fond, qui eft d’un brun- 
foncé très-noir. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. # 

67. STAPELE orbiculaire. Srapelia orbicularis. 
Andr. 

Stapelia orbicularis , ramis pluribus ereëlo-patenti- 
bus , cetragonis, dentatis; corollis quinquifidis, in 
medio orbiculatis , denfifimè punétatis ; laciniis cor- 
datis , rugofis , ftriatis , fufcatis. Andr. Bot. repof. 
pag. & tab, 439. 

Cette efpèce eft remarquable par la bande cir- 
_ culaire, en forme d'anneau, qui occupe le centre 
de la corolle. De fes racines s'élèvent plufeurs 
rameaux courts, touffus, épais, droits , plufieurs 
coudés à leur bafe, éralés, térragones, dentés 
en dents très-courtes , diftantes, aiguës ; les fleurs 
folitaires, pédonculées , fituées vers la partie in- 
ferieure des rameaux ; la corolle d'un jaune-pâle , 

Botanique. Supplément. Tome F, 
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à cinq découpures ovales , en cœur, élargies , 
prefqu'arrondies ,- acuminées & un peu recour- 
bées à leur fommet, ridées, ftriées; les firies 
tranfverfales , très-rapprochées , marquées de 
lignes brunes & ferrées ; fon anneau d'un jaune- 
clair, ponétué en brun: dans le centre de l'anneau, 
une petite étoile jaune; fes divifions courtes , 
aiguës à leur bafe, échancrées en cœur à leur 
fommet; le fond de la corolle très-brun. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.x 

63. STAPELE en trompette. Srapelia tubata. Jacq. 

Scapelia corollis decemdentatis , campanulatis ; 
limbo plano , fauce pilofä ; corond exteriore expla- 
natâ , obtufà , decemlobä; cornubus fubulatis , bafe 
conniventibus , apice patulatis. Willd. Enum. Plant. 
1. pag. 287. — Jacq. Stapel. 

Cette efpèce diffère du ffapelia campanulata par 
fes pédoncules fimples & non rameux, par fes 
corolles non ponétuées. Ses rameaux font fimp'es 
ou rameux à leur bafe, glabres, longs d’un demi- 
pied , munis, fur leurs angles , de dents roiïdes, 
étalées, aiguës; les pédoncules folitaires, courts, 
uniflores ; les folioles du calice linéaires-lancéo- 
lées , aiguës; la corolle féride , glabre , pâle, ner- 
veufe au dehors, d’un jaune très-pâle, & par- 
femée en dedans de petites’taches rougeâtres, 
large de deux pouces; le tube campanulé, barbu 
& ponétué à fon orifice; le limbe plane, à cinq 
découpures alongées, acuminées; cinq autres al- 
ternes, très-courtes, en forme de dents; l’étoile 
extérieure en difque plane, à dix lobes obtus; 
l’intérieure à cinq découpures fubulées, aiguës. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
P (Jacq.) 

69.STAPELE porte-mafle. Srapelia clavisera. Jacq. 

Stapelia corollis decemfdis, campanularis, imtds 
punitatis, foris impunétatis ; roffris gibbofis ; fcuto 
humili, quinquelobo ; lobis emarginato.bilobis. Jacq. 
Stapel. 

Ses rameaux font à quatre, quelquefois à cinq 
ou fix angles, droits ou afcendans, longs d’un 
demi-pied, épais d’un pouce, munis de dents 
roides, étalées; les pédoncules longs d’un pouce, 
folitaires ou étalés ; la corolle fétide, campanulée, 
d’un vert-pâle, livide en dehors , point ponétuée, 
d’un jaune-obfcur en dedans, parfemée de raches 
fanguines & de poils en maflue, déjerés en tout 
fens ; le tube campanulé; le limbe fort ample, à 
dix découpures très-courtes, aiguës, les alternes 
très-petites; l'étoile extérieure brune, à cinq dé- 
coupures obtufes , bilobées ; celles de l’intérieure 
en boffe à leur bafe, puis fubulées, étalées, di- 
vergentes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
PR (Jacq.) : 

Gg 
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Obfervations. N'ayant pas pu me precurer la fuite 

des flapelix de Jacquin, je me bornerai à mention- 
ner les efrèces fuivantes d’après leur feul carac- 
rère fpécifique. 

* Srarrzi4 (ferrulata ) corollis quinquefidis , 
flrigofis ; laciniis margine revolutis ; corone exterioris 
lactniis oblongis , trancatis , apice ferratis , interioris 
foliolis uncinotis, bilobis ; lobo exreriore ferrato ; pe- 
dunculis geminatis, Wild. Enum. Plant. 1. p. 286. 
— Jacq. Srapel. 

* STrAPEzrA (maculata) corollis quinquefidis , 
levibus , planis, cilratis ; fundo orbiculato , convexo; 
coron& exterioris laciniis tridentatis ; cornubus binis 
clavatis , approximatis. Jacq. Stapel.— Willden. 
Enum. Plant. 1. pag. 283. 

* Srarezr4 (hircola) corollis quinquefidis, pla- 
nis, margine ciltatis , fupra tuberculato - rugofis , 
fubis punéfatis ; corona exterioris laciniis erectis , 
tripartitis , intermedié longiore ; cornubus fubularis , 
divergentibus; appendicibus lanceolatis. Jacq. Srapel. 
— Willd. Enum. Plant. 1. pag. 281. 

* SraPezr4(roriflua) corollis quinquefidis , cam- 
penulatiss glabris, punétaris; fundo æquali; corone 
extertoris laciniis obrufis, emarginatis, inferioris 
foliolis unciratis, bilobis, Willa. Enum: Piant, 1. 
pag. 285. — Jacq. Stapel. , 

* STarrzrA (radiata) corollis quinquefidis ; la- 
ciniis margine reflexis, pilis fémplicibus ciliaris ; fundo 
orbiculato , elevato ; corona exterioris laciniis bifidis, 
interioris foliolis galeato-uncinatis. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 285. — Jacq. Srapel. Ad Cap. Bone 
Spei.D f ; 

*X STArEzrA (piéta) ramis ffmplicibus , quadri- 
fulcatis , torulofis ; corollis femiquinquefdis , nudis, 
laciniisovato-acuminatis , rugofis; annulo orbiculari, 
elevato, rugofifimo , medio depreffo , papulofo ; nec- 
tarii infimi laciniis patentibus , apice bifidis. Bot. 
Magaz. tab. 1169. — Ait. edif: nov. 2. pag. 94. 
Ad Cap. Bone Spei. D . 

* SraPrLzrA4 (lentiginofa) coro/lis decemaenta- 
tis ; laciniis alternis | obfolerrs; fundo concavo ,-or- 

biculo elevato sinéto ; caulibus füpernè ramofis; ramis 
pentagonis , p'atentious, tuberculoffs ; tuberculis unci- 

natis, Bot. Magaz. tab. 06. — Aït. Hort. Kew. 
edit. nov. 2. pag. 97. Ad Cap. Bone Spei. Ph 

STAPHISAIGRE : plante qui appartient au 
genre delphinium. ( Voyez D'AUPHINELÉE.) 

STAPHYLEA. ( Voyez STAPHYLIER.) Illuftr. 
Gen. tab. 210, ffaphylea pinnara , n°. 1. 

STAPHYLODENDRON : genre de Tourne- 
fort , auquel Linné a fubflitué le nom de flaphylea. 

STARBIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. pag. 7. 
nr29 

SYTEA 
Genre de plantes dicorylédones, de la famille 

des pédiculaires, qui a de très-grands rapports 
avec les rhinanthus, & qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe , à tiges tétragones; Îles 
feuilles de la bafe-oppofées, les autres alternes ; les 
fleurs axillaires, folitaires, prefque fefiles; deux 
briët<es linéaires ; la corolle prefque globuleufe ; 
le calice & les femences du fchwalbea. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice inégal, à cinq découpures aigués ; 
unecorolle globuleufe , inégale, ventrue, à deux 
lèvres; la fupérieure plus courte & fendue, l'in- 
férieure à trois lobes; les étamines didynames, 
non faiilantes ; les filamens velus; lesanthères à 
deux loges écartées , terminées par une arête; le 
ftyle courbé; le ftigmate alongé, comprimé ; une 
capfule à deux loges, renfermée dans le calice, 
s’ouvrant en quatre valves, contenant un grand 
nombre de femences fort petites, attachées à un 
placenta central, renfsrmées dans une gaine cy- 
lindrique. 

Obfervations. M. de Jufieu, en confervant le 
genre bartfia ( qui a été réuni aux rhinanthus par 
M. de Lamarck), y fait entrer le genre précédent, 
ainfi que le Zagotis de Gærtner , & plufieurs autres 
efpèces mentionnées parmi les rhiranchus. (Voyez 
Cocrète, Di&. 2: Suppl.) 

STARKEA. Diét. & Illuftr. Gen. tab. 682 , fub 
amello umbellato, 

STATICE. Ssarice. Jlluftr. Gener. tab. 219, 
fig..1, flatice armeria , n°. 23 — fig. 2, flatice li- 
monium , n°. 95— fig. 3, ffatice diffufa, n°. 26. 

Offervations. 1°. Les deux fous-divifions éta- 
blies pour ce genre, fous le nom de ffatice & de 
limonium, que Tourneforta préfentées commedeux 
genres diftinéts , ont été adoptées par Willdenow, 
& défignées fous les noms d’armeria & de ffatice. 
En voici les caraétères. (Woyez nos obfervations 
à l’article STATICE‘) 

ARMERIA ( ffarice Tournef. ). Un involucre tu- 
Bulé , réfléchi ; un calice commun à plufieurs folioles ; 
un partiel entier, pliffé, fcariebx; cinq pétales; une 
capfule monofperme , point ouverte, renfermée duns 
le calice; un réceptacle garni de paillettes. 

STATICE ( limonium Tournef. ). Un calice en- 
sier, pliffe, fcarieux ; cinq pétales; une capfule mo- 

, : 
nofperme, non ouverte, renfermée dans le calice ÿ 
point d’involucre n1 de calice commun. 

Les efpèces renfermées dans la première fous- 
divifion appartiennent aux armeria Willd. , aux- 
quelles il faut ajouter : 

* Statice (armeria alpina.) fapo compreffiufculo, 
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£labro ; calicis communis foliolis elliptico-rotundatis ; 
foliis linearibus , planis, acutis, margine [ubmem- 
branaceis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 333. 

Statice armeria alpina. Hoppe. Ir alpibus Carin- 
thie, Tyrolis. y 

* Statice (armeria littoralis } fcapo tereti, glabro; 
Calicis communis foliolis exterioribus lanceolatis , 
acutis, Capitulum fubaquantibus; foliis linearibus, 
planis , obtuffufculis , margine ciliato-hirtis. Willd. 
Eoum. Plant. 1. pag. 333. 

Statice armeria. Brotet. Lufit. 1. pag. 486. In 
Europé aufrrali. 2 Cal..communis folia exteriora fapè 
capitulo longiora. 

Ces deux plantes ne font peut-être que des va- 
riétés des ffatice armeria & cefpitofa. Ce dernier eft 
le fatice maritima. Wild. Eaum. Plant. 1.p. 333. 
Il faut encore rapporter , comme variété, au ffa- 
tice arméria , le ffatice (linearifoiia) foliis Lineari- 
Bus, obtufiufculis ; fcapo fimplici , capitato ; involu- 
cro obtufiufculo, floribus breviore; calicibus hirfuris. 
Loyf. Flor: gall. 1. pag. 180.— Lapeyr. Flor. pyr. 
pag. 170. 

Statice armeria , var. 8, tenuifolia. Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 370. . 

* Sratice (armeria plantaginea) fCapo tereti, 
fcabriufeulo; calicis communis foliolis exterioribus 
oblongo-ovatis, acutis, interioribus oblongis, ob- 
tufis ; folits lanceolatis , planis, acutis, trinerviis. 
Willd. Enum. Plant; 1. pag. 334. 

An flatice plantaginea? Allion. Flor. pedem. 
n°. 1606. 

Cette plante paroït être le ffarice planraginea 
d'Allioni.-Peur-être faut-il également y rapporter 
le ffarice pfeudo-armeria Murr. & le ffarice cepha- 
lotes Ait. Ces plantes font différentes du ffurice 
lufitanica Poir. Voyag., feu ffatice pfeudo-armeria 
Desfont. Flor. atl., auquel j'ai eu tort de les rap- 
porter. Dans celle dont il s’agit ici, les tiges font 
cylindriques , à peine comprimées, un peu rudes ; 
les feuilles lancéolées, aiguës, planes, glabres, 
membraneutes à leurs bords, rétrécies à leur bafe, 
à trois nervures ; les têtes de fleurs de la groffeur 
de celles du ffarice armeria ; les trois folioles exté- 
rieures du calice commun, ovales, alongées , 
cufpidées , de la longueur des folioles iatérieures ; 
celles-ci alongées, obtufes. Elle croît dans les 
contrées méridionales de l'Europe. % 

# Sratice ( armeria fcorzoneræfolia) /capo te- 
reti, glabroÿ calicis communis foliolis exteriori- 
Bus ellipticis, mucronatis , ënterioribus oblongo-ellip- 
ticis, obtufis; foliis lanceolatis ; planis , acutis , 
crénerviis. Willd. Enum. Plant, 1. pag. 334. 

Je fuis porté à croire que cette plante n’eft 
qu'une variété de notre ffatice lufitanica Poir. 
Voyag., dont les têtes de flzurs font yne fois 
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plus petites, mais du double de celles du ffarice 
plantaginea , dont elle diffère encore par fes feuilles 
plus longues , plus rétrécies à leur bafe , planes’, 
lancéolées, aiguës, à trois nervures, membra- 
neufes à leurs bords; les tiges glabres, cylindri- 
ques; les folioles extérieures du calice commun 
alongées, elliptiques, cufpidées & mucronées à 
leur fommet; les intérieures obtufes. Elle croit 
dans les contrées méridionales de l’Europe. % 

. 2°. Ajoutez au ffatice larifolia ; n°: 12 : — limo- 
nium orientale , latifolium , flore minimo, Tournef. 
Cor. 255 & au ffarice incana Linn. & n° 18, feu 
fpeciofa Forskh., — ffatice rubella. Gmel. Itin. 2. 
pag. 199. tab. 34. Îcon oprima. 

* Statice (caroliniana) fcapo tereti, paniculi 
divaricato-ramofifimé, calicibus acutis ; foliis lant- 
ceolato-oblongis , obtufiufculis , glabris | margine pla- 
mis, Pursh, Flor. amer. 1: pag. 212, — Walth. 
Carol. 118. 

Selon M. Pursh, cette plante a de très-grands 
rapports avec le fatice Gmelini. Ses fleurs fonc 
bleues ; fes tiges cylindriques ; les calices aigus. 
Elle croit à la Nouvelle-Jerfey. #. 

3°. Si l’on en croit M. Paulet, les deux efpèces 
d'ANTHEMION de Théophraft: doivent être rap- 
portées, l’une à feuilles radicales & à hampe 
nue, au ffatice armeria Linn. ; l'autre, ANTHEMION 
PHYLLODES , à tise feuillée, au ffarice finuara Linn., 
& ne doivent pas être confondues ; contre l'avis 
de M. Stackhoufe , avec l’anchemis de Théophraite, 
‘qui eft une plante, fyngénèfe, dont les fleurs du 
centre font Jaunes, & celles de la circonférence 
blanches, caraétères qui conviennent aflez bien 
à l’anthemis de Linné, j 

SUITE DES ESPÈCES. 

43.STATIC& échancré, Srarice emarginata. Willd, 

Statice foliis fpathulatis, emarpinatis; [capo ereëto, 
paniculato ; ramis fuperioribs fimplicibus , inferiori- 
Bus bifidis ; floribus fecundis. Willd. Enum. Pianc. 1. 

pag. 335- ‘ 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
ffatice cordata; elle s’en diltingue par fes feuilles 
en forme de fpatule , échancrées à leur fommet, 
&'non linéaires, en coin, émouflées. Les viges 
font droites, rameufes, paniculées, dépourvues 
de feuilles; les rameaux fupérieurs très-fimples; 
les rameaux inférieurs bifides, point flériles ; les 
fleurs unilatérales, beaucoup ‘plus grandes que 
celles du ffarice cordata. 

Cette plante croit à Gibraltar. x (Willa.) 

44. STATICE dela mer Cafpienne. Srarice cafpia, 
Willd. - 

Statice foliis fpathulatis ; obrufis , furetufis ; [cape 
Gg 2 
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ereëto, ramo/fiffimo, feabro ; ramis flerilibus , pedlina- 
k : Bat : ; 
tèm ramofss ; floribus confertiffimis; braëteis membra- 
naceis ; diaphanis. Wild. Enum. Plant. 1, p. 336. 

Statice (reticulata ) fcapo paniculato , ramofifimo, 
feabro; foliis fpathulatis, fubemarginaris, muticis, 
glabris. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. p. 250. (Excl. 
fyron. prater [eq.) 

Sratice caule nudo , dichotomo ; floribus fummi- 
tates verfus racemofis; foliis radicalibus verticaliter 
ovatis. Gmel. Sibir. 2. pag. 219. tab. 89. fig. 2. 

Confondue avec le fatice reticulata par Marf- 
chall, cette plante en diffère par fes tiges droites 
& non courbées, rudes, très-rameufes; les ra- 
meaux ftériles chargés d'autres petits rameaux 
très-nombreux , en forme d’aile; les feuillesroures 
radicales, ovales-fpatulées, longues d’un pouce , 
glabres, légèrement écharcrées ; les fleurs pani- 
culées , très-ferrées, perires , blanchâtres, accom- 
pagnées de braétées membraneufes & diaphares. 

. Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- 
pienne. x ( W. f[.) 

45. STATICE arbrifleau. Statice arborea. Wi!ld. 

Statice caule arborefcente; foliis ovatis, obtufis, 
mucronatis , bafi anguffatis ; paniculä corymbofä , 
zerminali ; ramis panicule alate ancipitibus. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 337. 

Très-belle efpèce qui s'élève en arbriffeau fur 
une tige droite, rameufe ; les rameaux garnis de 
feuilles ovales, obtufes, mucronées, pétiolées , 
rétrécies à leur bafe, très-rapprochées vers le 
fommet des rameaux , longues d'environ un pouce 
& demi ; les radicales beaucoup plus grandes, 
ionguement pétiolées , longues de fx ou huitpou- 
ces, larges de deux & demi; les fleurs difpofées 
en un corymbe terminal, paniculé, longuement 
pédonculé; le pédoncule à deux angles oppolfés ; 
les rameaux de la panicule aïlés, à deux angles 
plus larges; les fl-urs bleues , femblables à celles 
du ffrice finuata. 

Cette plante croit à l'ile de Ténériffe. B (W. f. 
Comm. Ledru.) 

46. STATICE articulée. Sratice articulata. Loyf. 

tatice ramis dickotomis , bafi attenuatis ; floribus 
diflantibus, baff bibraéteatis. (N.)—Loyf. Flor. 
gall. 2. pag. 723. tab. 6. — Decand. Flor. franc. 
Suppl. pag. 380. ; 

Cette plante eft pourvue d’une fouche ligneufe, 
qui produit plufieurs tiges prefque droites, lon- 
gues de fix à dix pouces, divifées vers le bas en 
plufi:uis rameaux bifurqués , fortement rétrécis & 
comme articulés à leur bafe. Les fleurs font bleui- 
tres, un peu diftantes, accompagnées de deux 
braétées courtes, prefqu’obtufes. Les feuiiles font 
à peine connues. 

S'TFA 
Cetta plante aété découverte dans l’ile de Corfe 

par M. Noifette , près des rochers maritimes , aux 
environs d’Aj:ccio. % 

47. STATICE pubefcente, Srarice pubefcens. Dec. 

Statice fruticofa, caule , foliis calicibufque pubef- 
centibus ; foliis cordato cuneatis , floribus fubcorym- 
Bofis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. p.300. 

Limonium marinum , fruticofum , hirfutum. Bocc. 
Sic. 25. tab. 13.— Tournef. Jnft. R. Herb. 342. 

Différente du ffatice minuta par fon port, par 
la grandeur de fes tiges & de fes feuilles, elle lui 
refflemble d'ailleurs par toutes fes parties , qui en 
diffèrent par leur pubefcence, principalement les 
feuilles, les pédoncules & les calices. Les fleurs 
font réunies en un corymbe ferré, & non en épis, 
difpofées fur deux rangs; les tiges ligneufes , cou- 
chées, dichotomes, ramifiées; les rameaux ter- 
minés par une rofette de feuilles cunéiformes , 
échancrées en cœur ; les pédoncules dichotomes ; 
leurs ramifications inferieures ftériles. 

Cette plante croît aux environs de Nice, à 
Fréjus. 

48. SrATIcE de Wilidenow. Sratice Willde- 
noviz. 

Statice foliis obovato-fpathulatis , acutis, tri feu 
guinquenerviès, margine cartilaginers ; fcapo ramofo, 
paniculato ; floribus fecundis. (N.) 

Statice fpathulata. Willd. Hort. Berol. tab. 63. 
Excluf. fynon. Desfont., & Dict. n°. 24. à 

Statice auriculafolia. Di. n°. 16. — Non Vahl. 

Statice auricule urfifolia. Pourr. A&. Acad. tol. 3. 
pag. 330. — Non Vahl. 

Limonium minus , olesfolio fupino, alterum. Barr. 
Icon. Rar. tab. 789. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le ffatice 
auriculefolia; elle ne doit pas être confondue avec 
le ffarice fpathulata Desfont. Ses racines font rouf- 
fatres & rameufes; fes tiges hautes d’un pied & 
plus, glabres , rameufes, cylindriques ; les feuilles 
toutes radicales, réunies en gazon, ovales, arron- 
dies , prefque fpatulées , terminées par une poinre 
courte , glabres , vertes à leurs deux faces , plus 
pales en deffous , à trois ou cinq nervures , carti- 
lagineufes & blanchâtres à leurs bords dans leur 
jeuneffe , longues au moins d’un pouce & demi; 
les fleurs difpofées en une panicule étalée , accom- 
pagnées de braétées ovales , en gaïîne : ces fleurs 
font fefiles, violettes, en épis unilatéraux ; le 
limbe du calice membraneux , à cinq plis; les 
pétales échancrés, en ovale renverfé. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France. 3 (W,f.) 
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. Obfervations. Cette plante a été confondue dans 
ce Diétionnaire avec le ffatice auriculefolia , Vahl y 
& n°. 16. Il faut en fupprimer la defcriprion & 
Yappliquer à fa plante dont il eft ici queltion. 
Comme celle de Wilidenow paroît offrir quelques 
légères différences , je l'ai rapportée ici , mas Je 
n'ai aucun doute fur l’identité de l'efpèce avec le 
flatice auricula urfifolia Pourr. & Barrel. Le ffatice 
frathulata Desfont. , cité en fynonyme par Willde- 
now, eft encore une plante différente. ( Voyez 
Di&. n°. 24.) 

L'efpèce de Vahl , qui doit conferver le nom de 
flatice auriculafolia , diffère évidemment de cette 
plante par fes fleurs ferrées , touffues, rapprochées 
en tête & non étalées en panicule ; fes feuilles 
plutôt fpatulées qu'ovales. Elle eft très-facile à 
diftinguer par fon port & fon inflorefcence. Elie 
croit en Barbarie. % ( V.f.) 

49. SrarTice d'Égypte. Sratice egyptiaca. 
Statice foliis radicalibus finuatis , lyratis ; fupe- 

rioribus lineari-lanceolatis , decurrenttbus ; flortbus 
paniculatis , fafciculatis ; braëteis majoribus , corta- 
ceis, apice bifpinofis; calice decemdentulo ; dentibus 
qguinque alternis, fetaceis ; corotlà inclufa. Delifle, 
Defcript. de l'Ézypt. Hift. nat. bot. tab. 25. fig. 3. 
— Vivian. Hort. di Negr. — Perf. Synopf, 1. 

Pag. 334: 

Sratice tripteris. Hort. Parif. 

Cette belle efpèce eft remarquable par l'invo- 
Jucre ou la gaîne qui enveloppe les paquets de 
fleurs à leur bafe ; elle eft d’une feule pièce , dure, 
conique, triangulaire , prefqu’à trois ailes , ter- 
minée par trois pointes inégales : ces fleurs font 
encore remarquables par leur inflorefcence ; elles 
font, comme celles de la première divifion, réunies 
par paquets dans un involucre commun, & ces 
paquets , au lieu d’être folitaires, font foutenus à 
l'extrémité des tiges, font des pédoncules alterres, 
en panicule, prefqu’en cime ; les feuilles radicales, 
finuées , en lyre ; les autres lancéolées , longues 
d'environ un pouce & demi, obtufes, rétrécies 
en pétiole & décurrentes à leur bafe, légèrement 
ciliées à leurs bords ; les calices à dix dents, dont 
cinq alternes , fétacées ; ils fe durciffent, & leurs 
divifions fe réfléchifflent fortement ; ja corolle en- 
tièrement renfermée dans le calice. 

Cette plante croît en Égypte , fur les bords du 
lac Maréotis. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. x (W.f.) 

50. STATICE écailieufe. Srarice fquemata. 

Statice caule repente , fruticofo; foliis petiolatis, 
ovatis ; ramis nudis, ereëlis , articulatis ; ramulis 
bafi fquamofis , floribus glomerato-cymofis. (N.) 

Cette plante a des tiges ou plutôt des fouches 
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ligneufes, couchées, noueufes , divifées ; elles 
produifent à leur partie fupérieure de petites feuil- 
les ovales , longuement pétiolées, un peu aiguës , 
longues d’environ trois lignes , glabres , entières 
ou légèrement finuées : des nœuds fupérieurs des 
tiges s'élèvent des rameaux ou plutôt des pédon- 
cules ramifiés , fermes , cylindriques , grêles, cen- 
dés, articulés aux infertions ; une écaille fcarieufe, 
ovale , aiguë à la bafe de chaque article, qui fe 
termine par une tête de fleurs prefqu’en cime; les 
braétées & les calices obtus , fcarieux & blanchä- 
tres à leur fommet; les divifions du limbe du ca- 
lice étroites , alongées , terminées par une arête ; 
la corolle blanchâtre, obtufe. 

Cette plante croît en Égypte , fur les bords du 
lac Maréortis, où elle a été recueiilie par M. De- 
lifle. b (PJ. in herb. Desfont, ) 

sr. STATICE à feuilles ovales, Srarice ovalr- 
folia. 

Statice foliis ovatis , radicalibus , mucronatis ; 
paniculà ramofifimä ; pedunculis cylindricis , gla- 
bris ; floribus obtufis, caule fimplici. (N.) 

Cette efpèce fe rapproché du fatice tatarica, 
dont elle diffère par la forme de fes feuilles & par 
fes pédoncules cylindriques. Ses racines font épaif 
fes, droites ; fes tiges courtes, fimples, épaifles, 
paniculées à leur fommet, munies à leur bafe de 
feuilles glabres , ovales , épaifles , entières , lon- 
gues d’un à deux pouces, larges d'un pouce & 
demi , terminées par une petite pointe réfléchie, 
rétrécies à leur bafe en un pétiole plane, élargi ; la 
panicule très-étalée, divifée en rameaux nom- 
breux, diffus, glabres, cylindriques, chargés de 
fleurs prefqu’unilatérales; les braétées & les calices 
fcarieux ; la corolle blanchitre , obtufe. 

Cette plante a été recueillie par M. Brouffon- 
net dans le royaume de Maroc ou aux Canaries? 
2% (V. [. in herb. Desfont.) 

52. STATICE de la Grèce. Sratice graca. 

Statice caule fruticofo ; repente , dein fubereëto, 
fimplici , foliofo ; foliis ovato-fpathularis ; peduncu- 
lis axillaribus , ramofis , fpiciferis. (N.) 

Limonium gracum , bellidis folio minori & lanceo- 
lato. Tournef. Coroll. 24. 

Cette efpèce, quoique rapprochée par fes 
feuilles du farice bellidifolie , en eft très-différente 
par fon port & fon inflorefcence. Sss racines for- 
ment une fouche ligueufe , épaiffe , noueufe , ram- 
pante , d’où fortent plufieurs tiges courtes , cou- 
ché:s à leur partie inférieure , puis un peu redref- 
fées vers leur fommet, chargées de feuilles nom- 
breufes , éparfes , à peine longues d’un pouce, 
larges de trois lignes , ovales , fparulées, épaifles, 
un peu obtufes, glabres, entières, rétrécie en 
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un pétiole alongé : de l’aiffelle des feuilles fortent ! les braétées acuminées , très-aiguës, plus longues 
quelques pédoncules glabres, filiformes , à rami- | que le calice, membraneufes à leurs bords. 
fications un peu rétrécies & articulées à leur bafe, 
avec une très-petite braétée blanchâtre, écailleufe, 
aiguë. Les fleurs font difpofées à l'extrémité de 
chaque rameau en un épi lâche, prefqu'unilatéral ; 
elles font petites, oblongues, cylindriques ; les 
braétées & les calices d’un brun-noirâtre ; la co- 
rolle blanchâtre. 

Cette plante croît en Grèce. B (W. f. in herb. 
Desfont.) 

53. STATICE à feuilles de bafilic. Sratice ocymi- 
folia. 

Szatice foliis ovato-fpathulatis , craffis \ cinereo- 
farinaceis , apice fubinregris; caule fruticofo , aphyllo; 
Éoribus cory mbofis , fecundis. (N.) 

Limonium gracum , minus, ocymifolio. Tournef. 
Coroll. 

Cette plante eft couverte fur toutes fes parties, 
principalement fur fes feuilles, d’une poufière fa- 
rineufe , fugace. Ses racines font dures , épaifles; 
fes tiges droites, cylindriques, prefque ligneufes, 
cendrées, hautes de huit à dix pouces, ramifiées ; 
les feuilles toutes radicales, ovales, arrondies, 
entières ou un peu échancrées à leur fommet , de 
couleur cendrée, longues d’un pouce, rétrécies 
en pétiole à leur bafe; lesfleursprefqu’en corymbe, 
compofées de ramifications , très-roides | cylin- 
driques , foutenant des épis de fleurs petites ; fe 
files , unilatéraless les calices & les braétées fca- 
rieufes & d’un brun-jaunâtre à leur fommet; la 
corolle blanchâtre. : 

Cette plante croît dans le Levant. B (F. f. 
in herb. Desfont.) 

54. STATICE élégante. Srarice confpicua. Magaz. 
bot. 

Scatice fcapo fubfoliofo ; ramis triquetris , alatis ; 
floribus agpregatis , interruptè jpicatis; braëteis acu- 
minatis, calice longioribus, Boran. Magaz. pag. & 
tab. 1629. 

Très-rapprochée du ffatice fpeciofa , cette plante 
en diffère par fes feuilles bien. pius aiguës , par la 
difpofition de fes fleurs, & furtout par la longueur 
des braétées. Ses riges font bien moins ramifiées , 
droites, longues de huit à dix pouces, trigones, 
embraneufes fur leurs angles ; elles fe divifent, 

vers leur fommet, en trois ou quatre rameaux 
très-ouverts, point feuilles. Les feuilles radicales 
font étroites , oblongues, lancéolées, très-aiguës, 
glabres, entières, rétrécies en périole à leur bafe, 
longues d'environ deux pouces; deux ou trois feuil- 
les caulinaires perites, fefliles, diftantes ; les fleurs 
petites, nombreufes, d'un beau rouge, prefqu’uni- 
jatérales, difpofées en épis couffus , interrompus; 

Cette plante croît dans la Sibérie. % 

* Efpèces moins connues. 

* Statice (bellidifolia) fcapo paniculato , tereti; 
foliis obovato-fpathulatis, recufis, levibus; calice 
mutico , obrufiufculo. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. 
græc. 1. pag. 211, & Flor.græc. tab. 219$. Ad lir- 
tora maris, in Archipelagi infulis, in Rhodo, % 
An Diét, n°, 20? EX 

* S:atice (palmaris) punélato-fcabra , pruinofa, 
fcapo panicilato , tereti, friétiufeulo ; foliis fpathu-. 
latis , obtufis. Smith , in Sibth. Prodr. Flor. græc. 
1. pag. 213, & Flor. græc. tab. 297. 17 Afig mino- 
ris litroribus maritimis. 

* Sratice (ariftata ) fcapo paniculato, tereti, punc- 
tato; ramulis laxè racemofis ; foliis obovatis, fca- 
Bris ; calice ariflato. Smith , in Sibrh. Prodr. Flor. 
græc. 1. pag. 212, & Flor. græc. tab. 299. 

Limonium minus, annuum , bullatis foliis, vel 
echioides. Magn. Monfp. pag. if7. cum icone. 
— Tourn. Inft. R. H:rb. 342. Non ffatice echioïdes 
Linn. ex Smith. 77 infule Cypri maritimis. © 

STAURACANTHE fans feuilles. Srauracan- 
thus aphyllus. Willd. 

Srauracanthus aphyllus. Link, in Schrad. New. 
Journ. 2. pag. $2, — Willden. Enum. Plant. 2. 
pag. 746. : 

Ulex ( geniftoides) caule fpinofo , ramis juniori- . 
bus pilofis, foliis nullis; calicis foliolo füperiore bi- 
partito , inferiore tridentato. Broter. Flor. lufit. 2, 

pag. 78. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs po- 

lypétalées , irrégulières , papilionacées , de la fa- 
mille des légumineufes , qui a de très-grands rap- 
ports avec les u/ex, defquels il.n'auroit pas dû être 
féparé. Son caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux divifions profondes ; La lèvre fa- 
périeure bifide, l'inférieure à trois dents ; dix écamines 
en un feul paquet ; une corolle papilionacée ; une gouffe 
comprimée, polyfperme, plus longue que le calice. 

Arbriffeau dont les tiges font rameufes , dépour- 
vues de feuilles , armées de fortes épines ; les ra- 
meaux pileux dans leur jeuneffe ; les fleurs jaunes, 
très-rapprochées de celles des u/ex, mais dont 
elles font diftinguées par leur calice, divifé jufqu'à 
leur bafe en deux portions en forme de lèvres ; la 
fupérieure à deux découpures, l’inferieure à trois 
dents ; les étamines réunies en un feul paquet. Le 
fruit confifte en une goufle comprimée, plus lon- 
gue que le calice, contegant plufieurs femençes, 
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— Cette plante croît en Portugal, dans les bois 

pins & dans les terrains fablonneux. D 

“ STAURACANTHUS. (Poyey STAURA- 
CANTHE, Suppl.) 

… STÉBÉ. ( Voyez SrÆBk , Suppl.) 

STEGANIA. Genre de plantes cryptogames, 
de la famille des fougères , qui a de grands rap- 
‘ports avec les éZechnum , & qui renferme des 
herbes exotiques à l'Europe , dont le caraétère 
Æfenriel eft d’avoir : : 

Des Capfules difpoftes d’abord en lignes continues, 
recouvrant enfuite routes les feuilles ou les pinnules, 
auxquelles elles donnent des formes très-variées ; un 
tévument murginal, fcarieux, Continu, Qui devient 
Libre. 

Oôfervations. Plufisurs efpèces de b/echrum & 
de: pteris appartiennent probablement à ce genre, 
d'après M. Brown, tels que le /echnum boreale, 
le preris crifpa. Il faut encore y rapporter le b/echnum 
procerüm Sw. & Labill., l’onoc/ea nuda Labill., 
ainfi que plufieurs autres mentionnées dans ce 
Supplément, à l'article OxocLEA, que Willdenow 
a rangées dans. fon genre /omaria , qui eft le même 
que le STEGANIA de Brown, & auquel par con- 

 féquent il faut réunir les efpèces de /omaria Willd, 

ESPÈCES. 

1. STEcAanN1A (Paterfoni) frondibus indivifis ; 
fferili enfiforrz , lanceolatä , crenulatä ; fertili lineari. 
Brown , Nov. Holl. r. pag. 152. 

2. STEcAnr4 (lanceolata) frondibus flerilibus 
pinnatifidis , lanceolatis ; laciniis oblongo-lanceolatrs, 
Jubfalcatis | crenulato-repandis ; infimis abbreviatis , 
fémiorbicularibus ; fertilibus pinnatis ; pinnis linea- 
ribus, acutis, patentibus. Brown, 1. c. 

3. STEGARIA ( luviatilis ) fondibus pinnatis, 
glabris; fierilibus lanceolatis ; pinnis oblongis , ob- 
tufis, undulato-repanais 3 infimis fubrotundis , fupe- 
7ioribus confuentibus , fertilious pinnifque linearibus, 
ohtufis, erectis; rachi fhpiteque fquamofis. Brown, 
EC: 

4. SrecaxtrA (alpina) frondibus flerilibus | pin- 
natifidis , lanceolatis ; laciniis oblongis , ‘obtxfis ; 
2AVOluCrIS margine erojis, rachi glabra, fhpite nudiuf- 
Mculo. Brown, |. c. 

$. STEcAnrA (falcata) frondibus pinnatifidis , 
lanceolatis ; flerilium pinnis enfiformibus , fubfalcaris, 
acurninatis , integris ; paginis difcoloribus , . ferti- 
d'um brevioribus ; involucris marginalibus , laceris , 

W rachique efquamatis. Brown, |. c. 
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6. SrrcAnr4 (minor) frondious pinnatis , lan- 

ceolatis ; fferilium pinnis lineari-oblongis, obtufiuf- 
culis , férratis , bafi fubtranfverfä ; fuperioritus femi- 
adnauis, fertilium anguffatis , linearibus ; cofià pa- 
leaceä, Brown, I. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. , 

7. STEGANIA (lomaria añpguftifolia) frondibus 
frutlificantibus pinnatis ; pinnis feffilibus , apice an- 
guftatis; nervo medio nudo, irdufiis integerrimis, 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. &: Spec. 1. 
pag. 18. 

Ses pédoncules font glabres, nus, brunîtres, 
prefque cylindriques, fillonnés en dedans; les feuil- 
les longues d’un pied'ou d’un pied & demi, fim- 
plement ciliées ; les pinnules linéaires , rétréeies 
au fommet, un peu dilatées à leur bife, glabres, 
alternes ou oppofées, longues de deux pouces, 
larges d’une ligne & demie; les fupérieures con- 
fluentes ; le rachis glabre, nu | prefque cylin- 
drique ; les capfules d’un jaune-canelle ; recou- 
vrant prefqu'entièrement le difque des feuilles; 
les tégamens membraneux, bruns, glabres , li- 
néaires , très-enriers. 

Cette plante croît au royaume de Quito , pro- 
che le bourg d’Ibarra. % (Kunth. ) x 

8. STecAnrA (lomaria loxenfis ) frondibus fruc- 
cificantibus pinnatis ; pinnis dinearibus , obtufis , baff 
cordatis, fubfeffilibus , glabris ; nervo medio, rachi 
flipiseque fquamis albis denfiffimè ceétis ; indufiis fim- 
briato-laceris. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 18. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'environ un 
pied , fur un pédicelle long de fix à fept rouces, 
d'un brün-noirâtre , parfemé d'écailles lancéolées, 
acuminées , longues de fix à douze lignes , ferru- 
gineufes principalement à léur bafe; les feuilles 
fertiles. fimplement ailées ; les pinnules linéaires , 
obrufes, en cœur:à leur bafe, prefque feñiles, 
inégales , longues de deux pouces & plus, larges 
de deux lignes ; le rachis & la principale nervure 
couverts d’écailles ovales , acuminées , fubulées, 
bifides à leur fommet, blanches à leurs bords, 
longues de deux ou trois lignes ; les capfules d’un 
jaune - canelle , recouvrant tout le deffous des 
feuilles ; les tégumens bruns, glabres, linéaires, 
incifés & frangés, prefque larges d’une ligne. 

Cette plante croit dans les andes du Pérou, 
entre Gonzanama & Loxa , aux lieux ombragés, 
% ( Kunth.) 

STEGIA. ( Voyez LAVATÈRE, Suppl.) 

STEGOSIA: Lour. (Voy. ROTTBOLLE, Suppl.) 

STELEPHUROS, Adanfon, perfuadé que cetre 
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plante de Théophrafte devoit apparcenir au genre 
Phleum de Linné, a fubititué cette expreflion à 
celle de Linné. 

STÉLIDE. Srelis. Ce genre, compofé d’abord 
de deux efpèces, fe trouve augmenté de toutes 
celles que les auteurs de la Flore du Pérou avoient 
comprifes dans le genre #umboldtia, & que Will- 
denow a réuni aux ffelis, M. Kunth, d’après les 
découvertes de MM. Humboldt & Bonpland, a 
auf ajouté plufieurs efpèces à ce genre, dont 
il a rectifié le caractère aïnfi qu'il fuit: 

La corolle étalée; les pétales extérieurs foudés à 
leur bafe ; la lèvre ou le fixième pétale libre | ongui- 
culé , point éperonné ; la colonne non aiïlée ; une an- 
thère terminale , operculée ; Le pollen diffribué en deux 
paquets. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. STÉLIDE naine. Scelis pufilla. Kunth. 

Stelis fpicä folitariä, folio lanceolato, acuto, 
coriaceo , duplo longiore ; floribus fecundis , fubnutan- 
tibus ; foliolis calicinis exterioribus fubrotundis , ob- 
tufis , trinerviis , fubaqualibus. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 361. 

Ses racines font fimples , épaifles & blanchâtres; 
fes tiges glabres, hautes d'environ un demi-pouce, 
enveloppées à leur bafe de gaïnes ftriées , munies 
vers leurs fommet d’une feule feuille lancéolée , 
aiguë , très-rétrécie & prefque pétiolée à fa bafe, 
plane, glabre, coriace , longue d’un pouce ou 
d'un pouce & demi, large de deux lignes; un 
épi folitaire, terminal, long d’un pouce & demi, 
foutenant des fleursunilatérales , pédicellées , très- 
petites, accompagnées d’une bractée lâche , acu- 
minée ; la coralle étalée , campanulée , peut-être 
violette, noirâtre par la defficcation ; les trois pé- 
tales extérieurs prelqu'égaux, ovales, arrondis, 
obtus, à trois nervures ; une capfule oblongue, 
trigone , longue de deux lignes. 

Cette plante parafite croit au royaume de 
Quito , dans les forêts de la vallée de Puelo , aux 
lieux aquatiques. # (Kunth. 

4. STÉLIDE charnue. Stelis carnofa. Kunth. 

Stelis fpica folicariä, cylindraceë , folio oblongo, 
obtufo , fubcarnofo duplo longiore; floribus approxi- 
mais , erechiufculis ; foliolis calicinis exterioribus 
ovato-rotundis , enerviis , fubaqualibus. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. Plant, 1. 
pag. 362. 

Ses tiges font longues de quatre pouces, cou- 
vertes à leur bafe de gaines membraneufes , munies 
d'une feule feuille oblongue, obtufe, plane, un 
peu diaphane, nerveufe, ftriée, longue de quatre 
ouces, à peine large d'un demi-pouce; un épi 

grêle, terminal, folitaire, cylindrique, long de 
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trois pouces, longuement pédonculé; le pédon- 
cule glabre, luifant, long de quatre à cinq pou-" 
ces ; les fleurs très-rapprochées, reflerrées, pédi-" 
cellées, munies à leur bafe d’une braétée lancéo- 
lée , fubulée; la corolle de la grandeur de celle du 
veronica Verna , étalée , jaunâtre par la deficcation ; 
les trois pétales extérieurs prefqu'égaux , ovales , 
arrondis , fans nervures, foudés à leur bafe ; les” 
deux intérieurs linéaires-lancéolés, obtus, un 
peu plus courts que les extérieurs ; la lèvre ou le 
fixième pétale prefque rond, rétréci à fa bafe, 
plus court que le calice ; la colonne courte. 

Cette plante parafite croît aux lieux rempérés, 
dans la province de Jaen de Bracamoros , proche 
Sondorillo & le recher Mandor, à la hauteur de 
1000 toifes. % ( Kunth.) 

$.STÉLIDE à fleurs nombreufes. Scelis floribunda. 
Kuncth. 

Stelis fpicis fubquaternis , folio oblongo, obtufo, 
coriaceo duplo longioribus ; floribus approximatis , 
erectiufculis ; foliolis calicinis exterioribus ovatis , 
acutiufculis, trinerviis , interiùs pubefcentibus , [ub- 
aqualrbus. Kunch , in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. Plant. 1. pag. 362. 

An flelis polyflachya ? Ruiz & Pav. 

Ses racines font fimples , blanchâtres & fibreu-* 
fes; fes tiges droites, anguleufes, longues de trois 
ou quatre pouces, couvertes de gaînes membraneu- 
fes, ftriées, garnies d’une feuille oblongue, ob- 
tufe , plane , rétrécie à fa bafe, coriace, longue 
de trois pouces , large de quatorze lignes; les épis 
terminaux , géminés , ternés ou quaternés , grêles , 
droits, longs de deux à quatre pouces , enveloppés 
à leur bafe d'une fpathe membraneufe; les fleurs 
unilatérales, médiocrement pédicellées, un peu 
inclinées, accompagnées chacune, à leur bafe,' 
d’une fpathe ou d’une braétée diaphane, lâche, 
aiguë ; la corolle étalée; les trois pétalsextérieurs 
violets, ovales, un peu aigus, à trois nervures, 
légèrement pubefcens en dedans ; les deux inté- 
rieurs litéraux , verts, arrondis, trois fois plus 
courts que les extérieurs ; le fixième pétale ovale , 
concave , de la longueur des pétales intérieurs. 

Cette plante parafite croît dans les andes de 
Popayan, proche Poblgzon, à la hauteur de 1210 
toiles. x ( Kunch.) 

6. STÉLIDE à feuilles étroites, Scelis anguftifolia. 
Kunth. 

Stelis fpicis fubgeminis , folium oblongo-lanceola- 
tum , obtufiufculum, fubcoriaceumn equantibus; floribus 
fecundis, fubnutantibus; foliolis calicinis exteriori- 
bus ovatis, acutiufeulis, trinerviis , inieriès pubef 
centibus , fubaqualisus. Kunth , in Humb. & Bonpl, 
Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 362. 

Certe efpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente : 
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dente : peut-être n’en eft-elle qu'une variété , dif- 
tinguée particulièrement par la forme de fes feuil- 
les. Ses racines font fimples & blanchâtres ; fes tiges 
droites , longues de quatre pouces, prefqu'angu- 
leufes , glabres , couvertes de gaïînes, ne portant à 
leur fommet qu'une feule feuille oblongue, lancéo- 
lée, un peu obtufe , plane, rétrécie à fa bafe, lé- 
gèrement coriace , glabre , fans nervures, longue 
de trois pouces, large de fix à huit lignes; des 
épis terminaux , grêles , géminés, longs de trois à 
quatre pouces, enveloppés à leur bafe d’une fpa- 
the membraneufe ; les fleurs pédicellées, unilaté- 
rales, un peu inclinées; les braétées lâches , arron- 
dies , aiguës. Tout le refte paroît femblable à l'ef- 
pèce précédente. 

Cette plante parafite croît à la Nouvelle-Gre- 
nade , proche le bourg Timbio. % ( Kunth.) 

7: STÉLIDE alongée, Srelis elongata. Kunth. 

Srelis fpicä folitariä, folio lanceolato , obtufo , 
fubcoriaceo guadrupld longiore ; florious nutantibus ; 
foliolis calicinis exterioribus obiongis, obtufis, tri- 
nerviis , fuperiore 1er longiore. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 363. 

Cette plante a des racines fimples & blanchä- 
tres; une fouche garnie en totalité de gaînes 
friées ; fes tiges longues de deux pouces & plus, 
engaînées, garnies à leur fommet d’une feule 
feuille lancéolée, obtufe , pline, un peu coriace, 
nerveufe, ftriée, rétrécis à fa bafe, fouvent di- 
vifée à fon fommet en trois dents peu fenfbles ; 
longue de trois pouces, large de quatre à cinq 
lignes; un épi folitaire, terminal, prefque long 
d'un pied, roide, grêle, enveloppé d’une fpathe 
à fa bale ; les fleurs inclinées , pédicellées, loneues 
d’une ligne & demie; les bratées ovales , acumi- 
nées , un peu lâches ; la corolle rougeitre, étalé:, 
campanulée, brune par la defficcation; les trois 
pétales extérieurs oblongs, inégaux, plus longs 
que le fupérieur , obtus , à trois nervures ; les pé- 
tales intérieurs latéraux, très-petits. 

Cette plante parafite croit dans la vallée de 
Guachicone, proche le bourg Rio-Blanco , dans 
la province de Popayan. + (Kunth.) 

8. STÉLIDE blanche. Srelis alba. Kunth. 

Stelis fpicâ folitarié, folio oblongo , acutiuftulo , 
fu>coriaceo dupl longiore ; florious fecundis, :utan- 
tibus ; foliolis calicinis exterioribus ovato-oblongis , 
acutis , fubequalibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 363. 

De fes racires blanchâtres & fimples s'élève 
une tige longue d’un pouce & demi, couverte de 
gaînes ftriées, portant à fon fommet une feule 
feuille oblongue, un peu aiguë, rétrécie à fa 
bafe, coriace , charnue ; fans nervures, longue de 
deux pouces & plus, large de huit à neuf lignes; 

Bocanique. Supplément. Tome F, 
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un épi folitaire, terminal, droit, gréle, long de 
quatre pouces, entouré à {a bafe d'une fpathe 
lâche, membraneufe, aiguë, longue d’un demi- 
pouce ; les fleurs pédicellées, unilatéraies , incli- 
nées, accompagnées de braëtées läches, aiguës, 
mucronées ; la corolle blanche, étalée , campa- 
nulée ; les trois pétal:s extérieurs ovales, oblongs, 
aigus; les deux intérieurs latéraux plus petits; le 
fixième pétale concave; la colonne courte; une 
anthère terminale ; le pollen diftribué en deux 
paquets. 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
entre la ville Almaguer & le bourg Panfitara, dans 
la province de Popayan , à la hauteur de 1400 toi- 
fes. x (Kunrh.) 

9. STÉLIDE à gros fruits. Scelis macrocarpa. 
Kunrh. 

Stelis fpicis fubgeminis , folio oblongo , obtufo , 
fubcoriaceo duplô longioribus ; floribus fecundis , fui- 
nutantibus ; foliolis calicinis exterioribus fubrotundo- 
ovatis , acutiufculis , fubquinquenerviis , fubaquali- 
bus. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. Plant. 1. pag. 363. : 

Ses tiges font droites, longues de quatre à 
cinq pouces , couvertes de gaînes membraneufes, 
firiées, garnies vers leur fommet d'une feule 
feuille plane, oblongue, obtuie, légèrement cc- 
race , un peu rétrécie à {a bafe , nerveufe , ftriée, 
longue de trois pouces & plus , large d’un pouce ; 
des épis terminaux , géminés, fort grêles, longs 
d'environ fix pouces , enveloppés d’une fpathe à 
leur bafe ; les fleurs pédicellées , unilatérales, de 
la grandeur de celles du convallaria maïalis , mu- 
nies de braétées lâches , aiguës, diaphanes ; la co- 
rolle étalée, campanulée; les trois pétales exré- 
rieurs ovales , arrondis, un peu aigus, prefqu'à 
cinq nervures , violets, prefqu'égaux , de couleur 
brune par la deficcation; les deux intérieurs laté- 
raux , trois fois plus courts , arrondis, à trois ner- 
vures; le fixième ovale , arrondi , onguiculé, pref- 
qu’en capuchon, à peine plus long que les pétales 
intérieurs ; une capfule glabre, oblongue , à côtes 
faillantes , longue d’un demi-pouce. : 

Cette a parafite croît au pied de la mon- 
tagne volcanique de Paftoa , entre le bourg Yeno. 
& la forêt de la Trocha. x ( Kunth.) 

10. STÉLIDE élégante. Scelis elegans. Kunth. 8 4 

Stelis fpicis geminis, folio oblongo, lanceolato , 
obtufo , coriaceo duplô longioribus; floribus fecunais, 
nutantibus; folioits calicinis exterioribus oblongis , 

apice angufais , trinervits ; fuperiore duplo lariorc. 
Kunth, in Humb. & Borpi. Nov. Gener. & Spec. 
Plant. 1. pag. 364. tib. co. 

Ses racines font fimples & blanchâtres , munies 
d’une bulbe ovale, ablongue , couverre de gaines ; 

4 
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les tiges prefque longues de trois pouces, engai- 
nées, portant à leur fommet une feuille ob- 
longue, lancéolée , obtufe, rétrécie à {a bafe, 
plane , coriace, fans nervures, longue de quatre 
pouces, large de neuf à dix lignes; les épis roi- 
des, géminés , terminaux, longs de quatre à fept 
pouces, munis d’une fpathe à leur bafe ; les fleurs 
pédicellées , inclinées, unilatérales, accompagnées 
chacune d'une braétée lâche, aiguë, diaphane; 
Ja coroile de la grandeur de la précédente , jau- 
nâtre, brune par la defficcation, étalée , campa- 
nulée; les trois pétales extérieurs oblongs , con- 
caves , rétrécis à leur fommet, à trois nervures ; 
le fupérieur une fois plus long que les autres; les 
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pétales intérieurs latéraux, obiongs, linéaires 
obtus , à une feule nervure, une fois plus courts 
que les exrerieurs ; le fixième pétale ovale , à trois 
lobes peu marqués, en capuchon, onguiculé, 
r flichiau fommet; la colonne droite ; une anthère 
terminale. 

Cette plante parafite croît au royaume de Quito, 
dans la vallée d'Ichumbamba, proche Chilio. + 
(Kunch.) 

* Efpèces de la Flore du Pérou moins connues. 

* Stelis (acutiflora ) caule unifolio, breviffino ; 
folio lanceolato ; bafi uttenuuto , retufo ; racemo bre- 
viore , baff vaginato. Ruiz & Pav. Sy. veg. Flor, 
per. pag. 233. Sub humboldriä. In Peru. % , 

% Srelis (lanceolata) caule unifolio, elongato ; 
folio oblongo- lanceolato , retufo , racemum aquante ; 
braëteis membranaceis , florum longitudine. Syft. F1. 
per. L. c. % 

% Srelis (polyfachia) caule unifloro , elongato ; 
folio lanceoläto-elliptico , retufo ; racemis geminis 
cernifve , folio longioribus.Syit. Flor. per. |. c. 17 
Peru. % 

* Stelis (oblonga ) caule unifolio , elongato ; fo- 
Lio lanceolato-elliptico, mucronato, fpicis geminis 
dongiore. Syft. Flor. per. |. c. 1n Peru. x 

* Srelis (purpurea) caule unifolio, elongato ; 
folie elliprico, fubmucronuto , fubrüs difcolore ; (pi- 
cis geminis, folio longiorihus. Syit. Flor. per. |. c. 
In Peru. % Folia fubiùs purpurea. 

%X Srelis (revoluta) caule unifolio, elongato ; 
folio ovato-lanceolato , coriaceo ; racemo folium fub- 
aquante. SYR. Flor. per. 1. ©. ?r Peru. % 

* Srelis (cordata ) caule un'folio, elongato; folio 
ovato-cordato , acuminato, coriaceo ; floribus in finu 

folii aggregatis. Sy. veg. |. c. 12 Peru. w 

X S:elis (contorta) foliis ovalibuss acuminatis ; 
acumine contorto , floribus geminis, Sy. Flor. per. 

1. c. pag. 235. /n Peru. y 

* Srelis (afpera) foliis cordato-lanceolacis , fu- 
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prà afperis, derendentibus ; floribus congefiis. Syft. 
Flor. per. |. c. In Peru, % 

* Stelis (parviflora) foliis oblongo-lanceolatis ; 
fpicis geminis ternifque ; joribäs approximatis, SYR. 
veg, 1. c. 1n Peru. # 

* Srelis (fpiralis) foliis oblongo-ovatis ; fpicis 
folitariis , folio longroribus. Syft. Flor. peruv. 1. c. 
In Peru. 4 

Toutes ces plantes croiffent fur les arbres, au 
Pérou, ou rampent fur les rochers : leurs racines 
font fafciculées , en verticilles plus ou moïns rap- 
prochés. Les tiges font balles ou prefque nulles, 
à rejetons nombreux; les fleurs alternes, unila- 
térales. 

STELIS. (Voyez STÉLIDE.) 

STELLAIRE. Srellaria. Illuftr. Gen. tab. 378, 
fellaria holoftea , n°. 10. 

Obfervations. 1°. Aux obfervations que j’ai déjà 
préfentées fur ce genre, j'en ajouterai d’autresaffez 
importantes de M. Decandolle. Peut-être, dit-il, 
devra-t-on rejeter , parmi les cérailtes, routes les 
efpèces à caplule cylindrique , s'ouvrant au fom- 
met en un nombre de petites dents, double de 
celui des ftyles ; fix quand il y a trois ftyles, comme 
dans les fellaria cercfoides , dubia , &c.; dix quand 
il ya cing ftyles, comme dans les ceraffium arvenfe, 
frium, &c.; & on laifferoit feulement parmi les 
vraies ftellaires, celles dont la capfule f fend 
jufqu’à fa bafe en un nombre de valves égal au 
nombre des ftyles; alors difparoitroit l'incertitude 
où l’on fe trouve aujourd’hui pour claffer les ef- 
pèces qui ont indifféremment trois ou cinq ftyles, 
comme dans le ceraffium vifcufum , \e ffellaria ceraf- 
toides, qui feroient rangées définitivement parmi 
les ceraflium, & le ceraffium manticum Linn., ou 
frellaria mantica Décand., qui relteroit décidément 
parmi les ffe/laria. (Flor. franç Suppl.) 

2°, Le ffellaria vifcida de Marfchall a été men- 
tionné parmi les céraiftes, fous le nom de ceraf= 
tium , Suppl. 

3°. Au ffellaria mantica, n°. 13 , ajoutez geraf- 
tium manticum, Waldft. & Kir. Plant. rar. Hung. 
1, pag. 99, tab. 06; & au ffellaria biflora, Jacq. 
Coll. tab. 18, vide arenaria auffriaca , Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

24. STELLAIRE à larges feuilles. Sre/laria lati- 
folia. Perf. 

Stellaria folus inferioribus petiolatis, fubcordatiss 
caulinis ovatis , fubfeffilibus; caute fimpliciter dichor 
tomo; pedunsulis fruëhiferis reflexis. Per(. Synopf.m: 
pag. 501.— Decand, Fior. franç. Suppl. 614. 
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Stellaria ceraftium. Syft. veg. edit. 15. pag. 452. 

in notis, 

Cette plante elt glabre fur toutes fes parties; 
élle à quelques rapports avec le ffel/aria aquatica. 
Sa üge eft foible , quelquefois haute d'un pied, 
renverfée, plufieurs fois bifurquée; les feuilles 
molles, d'un vert-clair, ovales, élargies, un peu 
aiguës; les inférieures pétiolées & un peu échan- 
crées en cœur à la bafe; les fupérieures feffiles ; 
les fleurs folitairés dans les aiffelles des feuilles & 
dés bifurcarions fupérieures, en apparence prefque 
fapprochées en ombelle dans leur Jeuneffe ; les ca- 
lices liffes, vercs; les pétales blancs, plus courts 
qué le calice; les pédoncu'es réfléchis à la matu- 
rité des fruits. 

Cette plante croît en Allemagne & dans les en- 
virons de Montpellier. © 

2$. STELLAIRE douteufe. Sze/laria dubia. Bat. 

Stellaria caule pedunculifque ereëtis ; foliis linea- 
ribus , calicibus trinervibus ; capfulis cylindricis, 
fexdentatis. (N.) — Bafl. Suppl. 14. — Decand. 
Flor. frange, Suppl. 614. 

Stellaria ceraffoides. Merlee. Herb. pag. 10. 

Ceraffium arvenfe , crigynum. Baft. Efai. 163. 

. Cette efpèce fe rapproche du fellaria cerafloides 
par fa floraifon & fa capfule cylindrique ; mais elle 
en diffère par fa tige droite, par fes feuilies li- 
néaires , par fes péioncules droits, par fes calices 
à trois nervures très-diltinétes & prefqu'égales 
entr'elles..Les capfulés s'ouvrent au foinmet en fix . 
petites dents, au lieu de fe fendre jufqu'à la bafe 
en trois valves fimples ou bifides. 

Cette plante croît communément aux environs 
d'Angers & de Nantes, aux lieux herbeux. © 
(Decand. ) - 

26. STELLAIRE radicante. Srellaria radicans. 
Lapeyr. 

Stellariz caulibus proffratis, teretibus, radican- 
tibus, mulrifloris ; foliis ellipricis, obtufis, lucidis ; 

caulrnis furfecundis; pedunculis aivaricatis. Lapeyr. 
Flor-pyren. pag. 2$0. tab. 93. 7 

D’après M. de Lapeyroufe, certe plante a des 
rapports avec le fellaria humifufa de Swartz ; elle 
forme des gazons étalés circulairement. S3s tiges 
font elabres, rameufes, couchées, cylindriques, 
poffant des racines prefqu’à chaque nœud. Ses 
feuiiles fonc glabres , luifanres, ovales, obrufes; 
celles des tiges unilatérales & vues à la loupe, 
couvertes de petites papilles; les fleurs terminales 
prefqu'en ombelle, folitaires; les pédoncules 
alongés, nus, diftans, munis de quelques poils 
glanduleux, ainfi que le calice ; lés divifions de ce 
dernier linéaires, obtufes; les pétales cunéi- 
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formes, flriés, une fois plus lonps que le calice, 
échancrés fur un tiers-de leur longueur; les cap- 
fules alongées, pyriformes. 

Cette plante croît dans les Pyrénées, au port 
de la Picade, de ja Glère, de Mafhre, dans les 
fentes des rochers. % ( Lapeyr.) 

* Efpèce moins connue. 

* Srellaria (longifolia ) foliis linearibus , acutis; 
paniculä terminali; petalis acutis \'bipartitis, calice 
brevioribus. Willd.-Ænum. Plant. 1. pag. 479. — 
Muübhlemb. in Litt. In Penfylvaniä. Affinis flellarie 
graminee, 

STELLARIA. ( Voyez STELLAIRE.) 

STELLERA.( Voyez STELLÉRINE. ) Ill. Gen. 
tab. 293, ffellera pafferina, n°. 1. 

STEMMATOSPERME. Sremmatofpermum. 
Pal.-Beauv. Agroft. pag. 144. tab. 25. fi. s. 

Génre de la famille des graminées, établi par 
M. de Beauvois , qui a des rappores avec les arurdo 
Linn., les nartus Juff., qui comprend une feuls 
efpèce indiquée fous le nom de ffemmatofpermum 
verticillatunt , fans autres décails. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Dss fleurs difpofées en une panicule prefque 
fimple, compofée d’épillets fefiles, multiflores ; 
les fleurs inférieures neutres, à une feule valve; 
la fleur fupérieure hermaphrodite |, accompagnée 
d’une autre très-petite, en forme de rête à l’ex- 
trémité d’un pédiselle ; les valves du calice prefqne 
coriaces , plus courtes que celles de la corolle; la 
valve intérieure coroliaire prefque r:identée, la 
fupérieure entière ; trois écailles prefque hémif- 
phériqu:s, concaves, velues, fituées à la bafe de 
l'ovaire; fix éramines ; l'ovaire turbiné, marqué 
d’un fillon, furmonté 4'une forte de coiffe luifante, 
coriace ; un flyle très-court, à trois divifions ; les 
fligmates plumeux ; une femence. ( Pal.- Beauv.) 

STEMMATOSPERMUM. ( Voyez STEMMA: 
TOSPERME , Suppl.) 

STEMODIA. (Foyez STEMODIE.) Illuftr. Gen 
tab. 534, fig. 1, ffemodia maritima , n°. 1; — fig. 2, 

flemodia ruderalis, n°. 2, & Gærcn. tab. 32. 

* Stemodia (Viicofa) foliis oppofitis, ovatis, 
baff haffatis , vifcofis; floribus axillaribus, folitariis, 
pedunculatis. Roxb. Corom. pag. 163. 

Cette plante peu connue paroît fe rapprocher 
beaucoup du femodia maritima, maïs fes tiges font 
herbacées , annu=lles ; [ss feuilles vifqueutes, ova- 
les , haftées ; les fleurs pédonculies & non feffiles, 
folitaires, axillaires, Elle croît au Coromandel. © 

Hkh 2 
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* Stemodia (parviflora ) procumbens , ramofifima, 

pubefcens , folits rernatis , petiolutis , ovatis , crena- 
ts. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 52. 

Erinus verticillatus. Mill. Dict. ed. 8. In Ame- 
ricà meridtonali. % 

STEMONA. ( Voyez STÉMONE, Suppl. } 

STÉMONE tubéreufe. Stemona tuberofa. Lour. 

Stemona caule fcandente, fois fèptemnerviis, 
Roribus folitariis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 460. 

Ubium polypoides. Rumph. Amb. $. pag. 364. 
tab. 129. ( Voyez CANJALAT, Di&.) 

Cette finguhère plante avoit déjà été mention- 
née par M. de Lanarck fous le nom de canjalar, 
d'après la figure & la defcription de Rumphe. 
Celle qu’en donne Loureiro eft un peu différente, 
ce qui m'a déterminé à la reprendre ici. Wilide- 
now, dans une note fur l’ouvrage de Loureiro, la 
rapproche des ramus , auxquels elle peut reffembler 
par fon port, mais dont elle s'éloigne par [on 
ovaire fu-érieur : elle ne peut pas appartenir à la 
même famille, à moins qu'on ne la rapproche des 
diofcorea , où plutôt des fmilax ; ellz doit rentrer 
dans la nouvelle famiie des ASPARAGINEES , éta- 
blie par M. de Jufieu. 

Catte plante a des tiges ligneufes, grimpantes, 
grêles , alongées, dépourvues de vrilles & d’ai- 
guillons. S:s racines font compolées d’un faifceau 
de fibres tubéreufes, blanchätres, cylindriques, 
alongées ; les feuilles oppofées, pétiolées, gla- 
bres, ovales, acuminées, très-entières, marquées 
de fept nervures; les fleurs folitaires , axillaires, 
d'un rouge-jaunâtre, longuement pédonculées; 
elles n’ont point de calice : leur corolle eft com- 
pofée de quatre pétales fubulés, affez grands, 
courbés en dedans, les deux intérieurs recou- 
verts par les extérieurs; quatre filimens aflez 
femblables aux pétales, élargis, fubulés, un peu 
plus courts que la corolle, inférés fur le récep- 
tacle, connivens au-deffus de leur bafe par une 
petite lanière verticale en croix; les anthères 
grandes , linéaires , à deux loges, adhérentes dans 
toute l:ur longueur aux filamens; un ovaire fupé- 
rieur, comprimé , arrondi; point de ftyle; le flig- 
mate placé au fommet de l'ovaire échancré; une 
baie molle, rougeitre, d’une médiocre groffeur, 
prefque fphérique , à une fcule loge po'yfperme. 

Cette plante croît à la Cochinchine , à la Chine, 
aux lieux inculres. h (Lour.) S1 racine pale pour 
adouciffante ,incifive, favorable dans les maladies 
du poumon, la phthifie & la toux invérérée. 

STEMONITIS. ( Voyez STEMONITE.) Illuftr. ; 
Gen. tab. 300, fig. 3, femonitis crocea , n°. 10 , fub j 
trichià; — Big. 4, flemonitis typhina, n°.2, 
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STENANTHERA. (Voyez STÉNANTHÈRE ; 

Suppl. ) 

STÉNANTHÈRE à feuilles de pin. Senanthera 
pinifolia. Brown. 

Stenanthera foliis confertis , acerofis ; floribus axil+ 
laribus, ereétis. (N.} — Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 538. 

Genre de plantes dicotylédones , à fl:urs com- 
plères, monopétalées, régulières, de la famille 
des bruyères (Juf.), des épacrides (Brown), 
qui a des rapports avec les fyphelia, & qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à 
ie nombreufes, en aiguilles ; les fleurs axil- 
aires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice entouré a'écailles ;-une corolle tubulée ; 
le tube ventru | une fois plus long que le calice, point 
pileux à fon orifice ; le limbe court, étalé, à demi 
Barbu ; les filamens charnus , non fuillans , plus larges 
que Les anthères ; un ovaire à cinq loges ; un drupe 
prefque fec ; é’écorce ferme , offeufe. 

Arbriffeau à tige droite , garni de feuilles nom- 
breules , entaffées , en aiguilles , femblables à celles 
du pin; les fleurs droites , axillaires; le tube d'un 
rouge-écarlate; le limbe d’un jaune-verdûâtre ; 
un difque entier , en forme de coupe , placé fous. 
l'ovaire. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande , 
D (Brown. ) 

STENOCARPUS. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 2o1. Ce genre eft une divifion du genre em- 
bothrium , qui en diffère par fa corolle irrégulière , 
par le flyle caduc , par le ftigmate oblique, dilaté , 
orbiculaire , un peu plane; le fruit étroit , linéaire. 
Les femences paroiffent aîlées à leur bafe. Brown 
le compofe de l’embothrium umbellatum , n° 3, & 
du 

Srenocarpus.( falienus ) folris elongato-lanceolatis, 
baf crinervibus. Brown , 1. c. 17 Nové Hollandiä. B 

STENOCHILUS. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, irrégulières, de la 
famille des myoporines (Brown ), qui a des rap- 
ports avec les bontia , & qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes ; 
les fleurs folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifians; une corolle en mafque ; 
Lu lèvre fupérieure droite, à demi partagée en quatre ; 
l'inférieure étroite, entière, rabattue; quatre éta- 
mines didvnames , faillantes; un ffigmate entier; un 
drupe en baïe, à quatre loges monofpermes. 

Obfervations, Ce genre, quoique très:voifin des 

er 
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bontia, s'en diftingue en ce que ceux-ci ont la 
lèvre fupérieure de la corolle échancrée, l'infé- 
rieure trifide; le fligmare à deux lobes; un drupe 
à d-ux loges, chaque loge partagée en deux ; 
quatre (emences, d’après Gærtner fils, Carpol. 3. 
pag. 168. tab. 212. 

Les efpèces comprifes dans ce genre font des 
arbrifleaux prefque glabres, ou légèrement tomen- 
teux & cendrés; les feuiiles alternes, fouvent en- 
tières, fans nervures; les pédoncules folitaires , 
uniflores, dépourvus de braétées ; les fleurs pur- 
purines ou jaunâtres ; un drupe quelquefois à deux 
loges par avortement. 

EsrÈceEs. 

1, Srenocnizus (glaber) foliis lanceolatis ellip- 
ticifve , integris, apice nunc dentatis , glabris , flore 
vix longioribus; ramulis tomentofis , caule diffufo. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. $17. Ir Novä Hollun- 
diâ. D 

2. Srenocarzus (longifolins ) fo/iis lanceolato- 
linearibus , elongatis, tri quinqueuncialibus , incegris, 
apice uncinato, adultis glabris ; ramulis tomentofis, 
cuule ereëto. Brown, |. c. In Novä Hollandiä. T 

STÉNOGLOSSE. Srenoglofum. Genre de 
plantes monocotylédones, à Hauts incomplètes, 
de la famille des orchidées , qui a des rapports avec 
les epidend'um & les dendrobium : il comprend des 
herbes parafites exotiques à l’Europe, dont les 
tiges font fimples , feuillées ; les fleurs terminales, 
en épi. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle renverfée; les pétales connivens; les 
extérieurs latéraux , foudés avec Le fixième pérale non 
éperonné , & avec la colonne, formant un godet; ce 
pétale linéaire & prefque fpatulé à fon fommet; l'an- 
chère terminale, operculée; quatre paguets de pollen 
fefiies. 

Oifervations. Ce genre diffère des epidendrum & 
des dendrobium principalement par la partie libre 
& terminale de fa lèvre ou fixième pétale linéaire, 
prefqu’en fpatule au fommet; il reffemble à un 
cranichis par l’afpeët de fes fleurs, dont la compo- 
fition d'ailleurs eft très-différente. Son nom eft 
compofé de deux mots grecs, ffein (é:roit), & 
gloffa (langue), à caufe de fa lèvre étroite, li- 
néaire. 

ESPÈCE, 

STÉNOGLOSSE coryophore. Srenogloffum coryo- 
phorum. Kunth. 

Stenogloffum foliis lanceolatis | obrufis; fpicé termi- 
mali. (N.) — Kunth,in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 356. tab. 87. 

Ses racines font fimples, blanchâtres, cylin- 

STE 245 
driques ; fes tiges glabres, prefqu’à deux angles, 
hautes de fix à dix pouces; les feuilles glabres, 
lancéolées, oBtufes , en carène, vaginales à leur 
baf: , longues de quatre pouces, larges de fix à 
neuf lignes; les gaînes friées ; les fupérieures ai- 
guës, fans feuilles ; un épi folitañe, terminal, long 
de deux ou trois pouces; les fleurs médiocrement 
pédicellées; la corolle renverfée, brune par la 
defficcation ; les pétales extérieurs latéraux obli- 
quement ovales, planes, aigus, nerveux , formant 
à leur bafe une forte de godet par leur foudure 
avec la lèvre & la colonne. Le pétale fupérieur , 
qui eft inférieur par le renverfement de la fleur, 
eft ovale, oblong, aigu, concave, à trois nervures, 
libre , un peu plus court que les latéraux; les deux 
pétales intérieurs latéraux, lancéolés, prefque de 
la longueur des extérieurs, mais plus grêles; la 
lèvre ou le fixième pérale point éperonné, en go- 
der par fa réunion avec la colonne : fa partie libre 
eft afcendante, charnue, linéaire, fpatulée au 
fommet, de la longueur des pétales extérieurs ;, 
une anthère terminale, operculée; le pollen diftri- 
bué en quatre paquets fefliles, prefque globuleux ; 
l'ovaire glabre. 

Cette plante croît dans les vallées humides dss 
Andes de la Nouvelle-Grenade ; proche la ville 
d’Almaguer , au pied du Paramo , à la hauteur de 
1080 toiles. z ( Kunch.) 

STENOGLOSSUM. ( Voyez STENOGLOSSE , 
Suppl.) 

STÉPHANE. Srephane. Stephania. Lour. non 
Willd. & 

Ce genre paroit appartenir à la famille des af- 
perges , & fe rapprocher des fmilax. Son caraétère 

| effenriel eft d'avoir : 

en 

Des fleurs dioïques; un calice à fix foliokes; point 
de corolle; une feule anthère en anreau au fommet au 
filament; un ovaire fupérieur; point de fhyle; un ffre- 
mate fimple; une baie monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice à fix folioles étalées, un peu ai- 
guës ; crois alternes plus petites. 

2°. Point de corolle ; un appendice fort petit, 
à trois folioles obtufes. 

3°. Une feule éamine;le filament de la longueur 
du calice, épaiffi & tronqué à fon fommet, en- 
tauté par une anthère en forme d’anneau, 

Les fleurs femelles : für des individus féparés.. 
offrent : } 

1°. Un culice & une corolle comme dans les fleu:s 
males. , 
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2°. Un ovaire fupérieur, ovale; point de ftyle; 

un ftigmate droit, alongé. 

Le fruir eft une très-perite baie ovale, à une 
feule femence. 

EsPÈcEs. * 

1. STÉPHAKE arrondie. Szephane rotunda. Lour. 

Stephane cale volubili; foliis peltatis , fubrotundis; 
unbellis compofitis. Lour. Flor. cochin.2. pag. 747. 

Ses tiges font prefque finplss, ligneufes , grim- 
pante:, glabres, très-:ongues, cylindriques, fans 
aiguillons. La racine eft un gros tubercule brun, 
arrondi, ridé, fouvent hors de terre, proloïgé en 
une petite racine filiforme, longue, verticale. Les 
feuilles font alternes, pétiolées, glabres, peltées, 
trigones, arrondies, a:gués, finuées; les fleurs dif- 
pofées en ‘ombeiles latérales & compofées; leur 
zppendice de couleur jaune. 

Cette plante croiîr dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B (Lour, ) Ses tutercules font trestamers ; 
ils ont la forme & les propriétés de ceux de l'arif 
zolochia rotunda. 3 

2. STPÉHANE alongée. Stephane longa. Lour. 

Stephane caule volubili; foliis peltatis, oblongis ; 
capitulis lateralibus. Lour. Fior. cochin. 2. p. 747. 

Ses racines font très-longues, filiformes, ram- 
pantes, munies de radicules peu nombreufes & dif- 
tantes; fes tiges ligneufes, grimpantes, très-grêles, 
rameufes, fans aiguillons, garnres de feuilles gla- 
bres, peltées, trigones, alongées, très-entières; 
les fleurs blanchâtres, ffiles, latérales, réunies 
éntrés-petites rêtes. 

Cette plante croît à la Cochinchine, parmi les 
baies de rofeau. P ( Lour.) 

STEPHANIA. (Voyez STÉPHANIE, Di&., & 
STEPHANE, Suppl. ) 

STEPHANIUM. Genre d’Aublet, Guian. 1, 
pi8. 172, tab. 65, qui doît appartenir aux plyco- 
thres. Sa corolle eft en forme d’entonnoir; le tube 
courbé, un peu ventru. Le fruit eft à deux loges 
mOonofpermes. 

STEPHANOTIS, Pet-Th. ( 7oyez ISAURA , 
Suppl. ) 

STERBECKIA. (Voyez SINGANA.) 

STERCULIA. ( Voyez STERCULIER.) Illuftr. 
Gen. tab. 736, flerculia fetida , n°. 8. 

STEREOCAULON. STÉRÉOCAULE. Genre 
d’Acharius, établi pourpluf-urs efpèces de Zichens, 
qui renferme ceux qui ont dss tiges folides, comme 
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arborefcentes, portant des fcutellés éparfes, coms 
pates, d'abord planés, puis convexss &c ridses M 
ais point bordées de cils : eels fonc les lichen paf= 
chatis, &c. (Voyez LICHEN , Suppl.) 

STEREOXYLON. (Voyez STÉRÉOXYLONE.) 

STÉRÉOXYLOKXE. Sereox ylon. Uuftr. Gener, 
tab:143, fereoxylon crenularüm , Suppl. Sub jungia. 

Ofervarions. 1°. Le genre jungia de Gærtner ; 
Ou imbricaria Perf., doit êire réuni à celui-ci ; il 
féra mentionné ci-après. 

2°. Le nom d’efcallonia devoir être confervé à 
ce genre : je n'ai employé celui de ffer-oxylon qu’à 
caufe de l’ordre alphabetique , & que les auteurs 
du Pérou wavoient {ubflitué à celui de Linné que 
varce que, d’après leurs obfervarions,, les fruits 
des efcallonia étoient une capfule & non une baie. 
En corrigzant l’erreur, ils n’étoient nullement 
autorifés à changer le nom du genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. STÉRÉOXYLONE bicolore. Stereoxylon dif- 
color. Vent. - 

Siéreoxylon (efcallonia difcolor) fois cuneï- 
formi-lanceolatrs , integerrimis, fubtus difcoloribus ; 
floribus panicalatis , petalis obovatis. Vent. Choix 
des Plant. pag. & tab. 54. 

Arbriffeau dont la tige eft droite, cylindrique, 
très-rameufe , revêtue d’une écorce cendrée ; les 
branches tuberculées ; les rameaux peu éralés, 
articulés, d’un bran-foncé , anguleux & pube( 
cens vers leur fommet: les feuilles alternes, pé- 
tiolées , lancéolées, cunéiformes , longues de deux 
pouces, larges au plus d’un pouce , très-entières, 
obtufes , parfemées de glandes réfineufes peu ap 
parentes, pubefcentes fur leur eôre endeflous ; 
d'un vert-foncé en deffus, d’un vert-zlauque en 
deflous ; les pétioles pubefcen, ; les fleurs panicu- 
lées, compoféss de grappes munies à leur bafe 
d'une petite foliole, & chasus Azur de braétéss 
blanchätres; le calice pubefcent , campanule , li- 
bre dans fa partie fupérieure, à cinq dents; les 
pétales en ovale renverfé; les anthères à quarre 
fillons ; un ovaire arrondi, à deux loges, conte- 
nant un grand nombre d’ovules ; un ftigmate orbi- 
culaire , prefqu’a deux loges. 

Cette plante croît à la Nouvelle Grenade. BR 
(Fens.) 

13. STÉREOXYLONE crénelée. Stereoxylon cre- 
nulata. 

Stereoxylon foliis obovate-cuneiformibus , fursèm 
crenulatis ; calicibus denciculatis. Smith, ranf. 
Linn. 3. pag. 269. 
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Jungia imbricaria. Gærtn. de Fruét, & Sem. 1. 

pag. 175. tab. 35. fig. 5. — lluftr, Geu. tab. 143. 

Mollia imbricata, Gmel. Syft. Nat. t. pag. 420. 

Cette plante eft peu connue, fi l'on en excepte 
fa fruétification. Ses feuilles font en ovale ren- 
verié, rétrécies en coin à leur bafe, entières, 
légèrement crénelées vers leur fommet. Le calice 
eh à cinq divifions denticulées ; la corolle com- 
pofée de cinq pétales, renfermant cinq étamines ; 
un ovaire intérieur, à deux loges ; un fiyle; un 
figmate globuleux. Le fruit confifie en une cap- 
fule coriace , univalve , ordinairemerit à une feule 
loge, petite, ovale , glabre, un peu comprimée, 
couronnée par les dents du calice, s’ouvrant à fon 
fommet en une large ouverture; les femences bru- 
nes, ovales , fort petites, au nombre de quatre à 
huir. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas indiqué. 
(Gartn.) 

14. STÉRÉOXYLONE ciliée. Srereoxylon ciliata. 

Srereoxylon foliis triquetro-linearibus , calicibus 
ciliaris , germine pentagono. Smith , Tran. Linn. 3. 
pag: 176. : 

Jangia tenella. Gærtn. de Fru&. 1. pag. 176. 

Cette efpèce n’efl pas plus connue que la précé- 
dente, avec laquelle elle paroit avoir de très- 
grands rapports; mais fes feuilles font linéaires, 
prefqu'à trois faces; les dents du calice ciliées, 
tiangulaires ; les capfules de même forme , mais 
plus perites , ainfi que toutes les autres parties de 
cette plante. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande, 
(Garsn.) 

STEREUM : nom d’une fous-divifion du genre 
THELEPHORA , établi par Perfoon. 

STERIPHA. ( Voyez STÉRIPHE.) Steripha re- 
niformis, n°. 1. Ce genre doit être réuni au ai- 
chondra. (Voyez DICHONDRE , Suppl. ) 

STERIS, Dit. Ce genre doit être réuni aux 
hydrolea. ( Voyez COUT ARDE , Suppl.) C'eft jAy- 
drolea zeylanica ; Illultr. Gen. tab. 184. fig. 2. 

STERNBERGIA.(Voy.STERNBERGIE, Suppl.) 

STERNBERGIE à fleurs de colchique. Srernber- 
? gia colchiçifiore, Plant. Hung. 

Sternbergia fcapo uniflore; foliis linearibus, obtufis. 

(N:) 
Sternbergia foliis linearibus , ereélis ; Laciniis co- 

rolla linearibus. Wilid. in Magez. d. gef, nat. fr. 
1808. pag. 26. — Enum. Plant. Hort. Berol. 1. 

Sternbergiaæ colchiciflora. Waldft, & Kit Plant. 
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rar. Hung, 2. tab. 159. — Maifch, Fior. tiur. 
cauc. 1. pag. 261. 

Narcifus autumnalis , luteus , minimus, Barrel, 
Icon. Rar. 984. 

Narciffus autumnalis, minor. Cluf. Hift. r.p. 164. 
Icon. 

Colchicum montanum , luteum , minus. Tabern. 
1011. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incompiètes, monopétalées , de la famille des nar- 
ciffes , qui a des rapports avec les /eucoium , & qui 
comprend des herbes indigènes de l’Europe , à ra- 
cines bulbeufes ; les hampes unifloies ; les feuilies 
toutes radicales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle monopétale | infundibuliforme ; le 
limhe à fix découpures; fix étamines inférées à l'orifice 

du tube ÿ un ovaire inférieur ; un ffyle. 

Cette plante a le port du coLhicum montanur. 
$ss racines font compofées d'un faifceau de fibres 
prefque fimples , placées fous une bulbe ovale , 
de la groffeur d’une noifette & plus : ilen fort, 
quelque temps après la Aoraifon , plufieurs feuilles 
étroites , linéaires, glibres, alongées , obtufes, 
toutes radicales, au moins de la longueur des 
fleurs. D'une fpathe membrareufe s'élève une 
hampe tiès-courte, droite, terminée par une feule 
fleur de couleur jaune , d'une odeur qui fe rap- 
proche de celle du jafmin; la corolle monopérale 
en forme d'entonnoir ; le tube alongé, cylin- 
drique; le limbe divifé jufqu’à fa bafe en fix dé- 
coupures linéaires-lancéolées , un peu aigu l’ort- 
fice du tube nu, auquel adhèrent les éramines 
peu faillantes; un ovaire inférieur {urmonté d'un 
feul fyle ; une capfule bacciforme, ovale, prefque 
ronde , à trois loges, renfermant un grandnombre 
de femences. 

Cette plante croit dans la Hongrie & dans ja 
Tauride, vers le Befphore, aux lieux arides &: 
champètres. # ) 

STEVENSIA, Di&. 

STEVIA. (Voyez STÈVIE, Suppl. ) 

STÉVIE. Stevie. Genre de plantes dicotyié- 
dones, à fleurs compofées , de la famille des co- 
rymbifères , qui a des rapports avec les ageracum 
& les eupatorium. I comprend des herbes exoti- 
ques à l’Europe, à feuilles oppofées ou alternes ; 
les fleurs flofculeufes ; difpofées en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice fimple , à plufieurs folioles ; Le récepracte 
nu; les femences couronnées par une aigrette compote 

* ce paillettes quelquefois entre-mélées d'aréces. 
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Oëfervations. Le genre muflelia de Sprengel doit 

faite partie de celui-ci, ainfi que quelques efpèces 
d'ageratum. 

ESPÈCES. 

1. Srévit linéaire. Scevia linearis. Willd. 

Stevia fruticofa , foliis linearibus , integerrimis ; 
corymbo paucifloro , pappo paleaceo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1774. 

Ageratum (lineare) caule fruticofo ; foliis linea- 
ribus , quinquefidis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 3. 
tab. 20j. 

LA 

Ses tiges font glauques, ainfi que toute la plante, 
ligneufes , glabres, cylindriques, rameufes , gar- 
nies de feuilles éparfes , linéaires ou rapprochées, 
quelquefois oppofées, furtour les inférieures ; 
les pétioles très-courts ; les fleurs peu nombreu- 
fes, difpofées en un corymbe terminal ; les pédon- 
cules écailleux à leur bafe; le calice commun 
alongé, compofé de dix écailles linéaires , en 
carène ; environ dix fleurons tubuleux , égaux, 
hermaphrodites, d’un rofe-tendre ; le limbe étalé, 
à cinq découpures; les anthères purpurines; les 
ovaires oblongs , velus ; les femences légèrement 
pileufes ; l’aigrette à cinq arêtes blanchätres, 
lancéolées , aiguës ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. 
( Cavan. ) 

2. Srévie à feuilles de faule. Srivia falici- 
folia. Willd. 

Stevia herbacea, foliis lanceolatis , utrinque atte- 
nuatis , medio ferratis ; corymbo patente, pappo bi 
ariflato. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1775. 

Stevia caule ercéto, ramofo ; foliis lanceolatis, 
dentatis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 32. tab. 354. 

Ses tiges font herbacées, droites, rameufes , 
garnies de feuilles prefque fefiles, lancéolées , 
veinées , rétrécies à leurs deux extrémités, gla- 
bres à leurs deux-faces , dentées en fcie à leur mi- 
lieu ; les inférieures oppofées, les fupérieures 
alternes ; les fleurs difpofées en un corymbe étalé ; 
les calices contenant cinq fleurons rougeâtres, à 
cinq découpures; les femences furmontéesde deux 
arêtes. 

Cette plante croit au Mexique. x 

3. STÉVIE faux-eupatoire. Scevia eupatoria. 

Stevia foliis oppofitis, trinerviis, apice denticu- 
datis ; floribus corymbofis. (N.) 

Stevia (eupatori:) *erbacea , folits lanceolatis, 
trinerviis , integerrimis ; corymbo fafHgiato ; pappo 
paleaceo &ariffato: Wilid. Ssec. Plant. 3: pag. 175. 
— In Magaz. Gef. nat. fr. beil. 1807. pag. 138. 
— Eoum. Plans, 2. pag. 8ÿ4. 
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Mufelia eupatoria. Spreng. A€. Soc. Linn. 

Lond. 6. pag. 152. tab. 13. 3 

Ses tiges font glabres, cylindriques , inclinées, 
recourbées , longues de deux picds ; les rameaux 
courts , nombreux, axillaires ; les feuilles planes, 
fefiles , oppofées ou fafciculées , ovales , prefque 
lancéolées, longues d’un pouce & plus, luifantes , 
porétuées , denticulées vers leur fommet, tra- 
verfées par trois nervures longitudinales ; les 
fleurs petites, difpofées en corymbes à l’extré- 
mité des rameaux ; les pédoncules courts ; les ca- 
lices compofés de plufieurs folioles égales , li- 
néaires , un peu obtufes, renfermant cinq fleu- 
rons ; leur tube un peu plus long que le calice ; 
le limbe à cinq découpures aiguës ; les fligmares 
très-longs ; les femences petites, alongées , cou- 
ronnées extérieurement par des paillettes courtes , 
& intérieurement par cinq arêtes droites , fu- 
bulées. 

Cette plante croit au Mexique. % 

4. STÉVIE à fleurs purpurines. Srevia purpurea. 
Willd. 

Stevia herbacea, foliis lanceolatis , canaliculatis , 
in petiolum attenuatis , trinerviis ; énfertoribus apice 

ferratis ; corymbis fafligiatis ; pappo paleaco & 
ariflato. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 855. 

Quoique cette plante foit très-rapprochée du 
flevia eupatoria, elle en eft conftamment diftinguée 
par fes fleurs de couleur purpurine & non rou- 
geâtres; par fes feuilles canaliculées, lancéolées , 
rétrécies en pétiole à leur bafe , marquées de trois 
nervures ; les inférieures dentées en fcie à leur 
fommet ; les fleurs difpofées en corymbes fafti- 
giés ; les femences furmontées d’une aigrette en 
paillettes alrernes avec des foies roides. Les tiges 
font herbacées , rameufes. 

Cette plante croit au Mexique. x ( VW. w.) 

5- STÉVIE à feuilles d’ivette. Srevia ivafolia. 
Willd. 

Stevia herbacea , foliis lanceolatis , in petiolum at- 
tenuatis, triplinerviis | apice argute ferratis ; co- 
rymbis faffigiatis ; pappo pentaphyllo, paleaceo , 
Jubuniariffato. Willd. in Mag. Gel. nat. fr. berl. 
1807. pag. 137, & Enum. Plant. 2. pag. 8ÿÿ. 

Ses racines font vivaces; -fes tiges herbacées, 
aflez nombreufes, hautes d'un pied & demi ou 
de deux pieds, cylindriques , pubefcentes à leur 
artie fupérieure ; les feuilles alternes , pétiolées , 
ancéolées , longues d’un pouce, aiguës, prefque 
glabres, légèrement ciliées à leurs bords , fine- 
ment dentées en fcie depuis leur milien jufqu’à 
leur fommet, à trois nervures, ponétuées en def- 
fous , rétrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs 
blanches ou rougeatres , difpofées en corymbes 

faftigiés 
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-fañtigiés À l'extrémité des riges & des rameaux ; 
- l'aigrette des femences compolée de cinq paillertes 
-membraneufes, dont une ou deux terminées par 
une arête. 

Cette plante croît au Mexique. # ( F. v.) 

6. STÉVIE à feuilles ovales. Srevia ovata. Willd. 

Stevia herbacea , foliis ovatis , criplinerviis , fer- 
ratis | baff cuneatis, inteserrimis ; corymbis faffi- 
£iatis; pappo paleaceo , fubbiariffato. Wild. Enum. 
Plant. 2, pag. 855. 

S°s tiges font droires , herbacées , hautes d’un 
pied & demi ou de deux pieds; fes feuilles pé- 
tiolées , ovales , longues d’un pouce ou un peu 

- plus , à trois nervures , veinées , dentées en fcie, 
»rétrécies en coin & en pétiole à leur bafe ; les 
- fupérieures prefqu’entières ; les fleurs blanches, 
difpofées en un corymbe peu garni, alongé & 
faftigié ; l’aigrette compof£e de cinq folioles prel- 
qu'échancrées ; un ou deux poils roïdes inter- 
pofés fouvent entr’elles. à 

Cette plante croit au Mexique. % ( Wällden.) 

7. STÉVIE dentée. Srevia ferrata, Cavan. 

Stevia herbacea , foliis lineari-lanceolatis , | apice 
ferratis ; corymbis faffigiatis ; pappo paleaceo & arif- 
zato. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1775. 

Stevia caule ereëlo , ramofo ; foliis fublinearibus , 
ferratis , fparfis. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 33. 
tab. 355. 

Ageratum (punétatum ) fo/iis lineari lanceolatis , 
ferratis, utrinquè punétatis. Jacq. Hort. Schœnbr. 3. 
pag. 28. tab. 300. — Orteg. Decad. 

Ses tiges font herbacées, rameufes, inclinées 
à leur partie inférieure", glabres , cylindriques, 
éparfes , préfque fefñiles , aiguës à leur bafe, li- 
néaires-lancéolées , iongues de huit à dix lignes, 
dentées en fcie vers leur fommet , un peu ponc- 
tuées & glabres à leurs deux faces ; les fleurs pe- 
cites, fafciculées , en corymbe faftigié ; le ca- 
lice à plufeurs folioles égales, obtufes , renfer- 
mant trois ou cinq fleurons d’un bianc-rougeatre , 
à cinq découpures ovales , entières; les femences 
étroites , alongées , furmontées de trois paillettes 
obtufes & de trois arêtes féracées , de la longueur 
de la corolle. 

Cette plante croît au Mexique. On la cuitive 
au Jardin des Plantes de Paris. 2% ( W. w. ) 

8. STÉVIE en pédale. Stevia pedata. Cavan. 

Stevia herbacea, foliis petiolatis, digitato-pedatis, 
integerrimis ; pappopaleaceo. Willd, Spec. Plant. 3. 
pag. 1776. : 

Stevia foliis pedatis. Cav. Icon. Rar. 4. pag. 33. 
tab. 356. 

Botanique. Supplément. Tome V, 

STI 
Ageratum pedatum. Orteg. Decad. 
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Cette plante a des tiges tendres, herbacées , 
ftriées , légèrement pileufes; des feuilles alternes , 
pétiolées , digitées en pédale , compofées de fo- 
lioles inégales , lancéolées, feffiles ou rétrécies 
en pétiole, entières, obtufes, longues d'environ 
“un pouce , prefque glabres ; les fleurs pédon- 

| culées , réunies au nombre de trois où quatre à 
| l'extrémité des rameaux; les calices glabres, à 
! folioles linéaires , égales , renfermant environ huit 
l fleurs ; les feurons blanchâtres; les femences fur- 
montées de huit à dix paillettes courtes. 

i 
3 

Cette plante croit au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (W:v.) 

STEWARTIA. Linn. STUARTIA. Willd. 
(Poyez STEWARTE.) Illuftr. Gen. tab. $93, fe- 
wWartia vireënica ; N°. I. 

Le ffewartia corchoroides Foxskh. eft le fida fpi- 
nofa Linn. M. Smith en a figuré une efpèce fous 
le nom de ffuartia pentandra, Bot. exot. tab. 110, 
qui eft le malacodendrum ovatum Cavan. ( Voyez 
MALACODRE , Diä.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. STEWARTE du Maryland. Srewartia mary- 
landica. Andr. 

Stewartia foliis alternis , ellipticis, acuminatis , 
obfolert & remotè ferrulatis , fubrùs villofis ; floribus 
folitariis , albis. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 397. 

Cet arbriffeau n’eft peut-être qu’une variété du 
ffewartia virginica de Cavanilles, dont il fe diftingue- 
par fes feuilles à dentelures bien plus courtes, à. 
peine fenfbles , très-diftantes : ces feuilles d’ail- 
leurs font plus larges, ovales-ellipriques , acumi- 
nées, velues en deffous ; les nervures réticulées, 
à larges mailles ; les fleurs axillaires, folitaires , 
médiocrement pédonculées, belles & grandes, 
d’un blanc de lait, & non d’un jaune-verdâtre ; 
les pétales un peu concaves à leur fommet , mais 
entiers & non crénelés ; le calice verdatre , à cinq 
découpures lancéolées , obtufes ; un feul flyle , 
ou plurôr cinq flyles foudés dans toute leur lon- 
gueur, ce qui prouve l’affinité de ce genre avec 
les malacodendrum. 

Cette plante , cultivée en Angleterre , eft ori- 
ginaire du Maryland. B 

STEWENSIA. ( Voyez STEVENSIA, Dit. ) 

STICKADORE , CASSIDONY , ST ÆCHAS: 
noms divers que l’on donne, felon les cantons, 
au lavandula fachas Linn. 

STICT A. Genre de lichen établi par Acha- 
tius pour les efpèces dont ies feuilles font mem- 

Ii 
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braneufes, portant en deflus des réceptacles en 
fcutelks ou en bouclier , ordinairement placés vers 
les bords, & offrant en deflous de petites foffettes 
glabres, éparfes au milieu d’un duvet. Les con- 
cavités de la face inférieure font le principal ca- 
raétère de ce genre : tels font les licher fuliginofus , 
— filvaricus, — crocatus , &c. (Voy.LICHEN, Di&. 
& Suppl. ) 

STICTIYS. Ce genre a été établi par Perfoon, 
particulièrement pour k /ycoperdon radiatim Linn. 
in Reich., qui eft le lichen excavatus Hoffm. Enum. 
tb.7, fig. 45 le fpherobolus rofaceus , Tode , Fung. 
1e pas: 44. tab. 7. fig. 58. Perfoon en avoit fait 
d'abord un peziga, Synopf. pag. 674, dont en 
effet elle offre le port fous Ia forme de petites 
coupes membraneufes , enfoncées à moitié dans 
écorce, dont le bord eft blanc, entier ou lobé. 
Le fond de la coupe eft brun, rempli d’une ma- 
tière non pulvérulente qui, felon Tode, fe réunit 
en une véficule chaffée au dehors à la maturité. 
Sa confiffance eft coriace. Elle croît fur les ra- 
meaux deffschés. Après l’émifion des femences, 
le bord fe détruit , & il ne refte plus qu'un trou 
dans l’épiderme. 
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STIGMANTHE en cüne. Stigmanthus cymofus. 
Eour. 

Siigmanthus fcandens, foliis lanceolatis, flore 
eymofo. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 181. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopéralées , de la famille des rubiacées, 
qui paroît avoir des rapports avec les ferifa, & 
qui comprend des arbrifleaux à tiges grimpantes , 
à feuilles oppofées ; les fleurs difpofées en cimes 
terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures profondes ; une corolle 
en entonnoïr ; cinq étamines ; un fligmate très-grand, 
cannelé; une bate inférieure ; uniloculaire, poly- 
fperme ; les femences offeufes. è 

Grand arbrifleau à tige grimpante & rameufe , 
fans épines, garnie de feuilles oppofées, lan- 
céolées, glabres, très-entières; les fl-urs blar- 
ches, difpofées en cimes fort amples, termi- 
nales & axillaires. 

Chique fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce ; le tube court; 
le limbe à cinq découpures profondes , alongées, 
ñ 1formes. 

2°. Une corolle en forme d’entonnoir; le tube 
alongé ; le limbe à cinq lobes, ovale, alongé , 
étalé. 

3°. Cinq étamines ; les filimens très-courts, in- 
férés au-deflous des lobes de Ja corolle; Iss an- 
thères alongées, réfléchies. 

STA 
4°. Un ovaire inférieur, arrondi; un ftyle fli- 

forme ; plus long que la corolle; un ftigmate ovale , 
cannelé, fort grand. 

Le fruit eft une baie formée par la bafe du calice, 
comprimée, tuberculeufe , prefque fèche , à une 
loge polyfperme ; les femences alongées, offeufes, 
anguleufes. 

Cette plante croît dans les forêts & fur les mon- 
tagnes , à la Cochinchine. ( Lour.) 

STIGMANT AUS. (Voy. STIGMANTHE, Suppl.} 

STIGMAROT A. (Voy. STIGMAROTE, Suppl.) 

STIGMAROTE. Srigmarota. Ce genre eft très- 
voifin du facurtia (ramontchi) & du rumea , genres 
auxquels, peut-être, il faudra le réunir lorfqu’il 
fera mieux connu. Il offre pour caraétère effenriel : 

Des fleurs dioïques ; un calice à quatre, cing ou 
fix découvures ; point de corolle; des étamines rom- 
breufes ; un fligmate orbiculaire, très-grand, à fix 
lobes ; une baie uniloculaire , à fix femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice campanulé, étalé, à quatre ou cing 
découpures aiguës. 

2°. Point de corolle. 

3°. Environ trente étamines plus longues que le . 
calice ; les anthères arrondies. 

Les fleurs mâles offrent fur des individus fé- 
parés : 

1°. Un calice en roue, à cinqou fix découpures 
aiguës. 

2°. Point de corolk ; un appendice lenticulaire , 
à cinq ou fix lobes. 

3°. Un ovaire fupérieur , prefque rond; le flyle 
court & cy:indrique ; un ftigmate très-grand, or- 
biculaire , à fix lobes. 

Le fruit eft une bäie prefque globuleufe, char- 
nue, à une feule loge , à fix femerces ovales, 
comprimées , fort petites. 

ESPÈCES. 

I. STIGMAROTE jangomas. Srigmarota janco- 
mas. Lour. 

»“ 

Stigmarota caule arboreo, aculeato; pedunculis 
mudiiforis  fparfis. Lour. Flor.cochin. 2. pag. 779. 

Jangomas. Garc. Arom. lib. 2. cap. $.— Bont. 
Jav. lib. 6. cap. 25. fig. pag. 111. 

Spina fpinarum. Rumph. Amb. 7. tab. 19. fe. 1 
& 2. Non carif[a. 
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Arbre d'une médiocre grandeur, très-voifin 

du rumea Poit., dont les rameaux font étalés; les 
tiges des individus mâles , armées d’aiguillons 
alongés & rameux; celles des femelles plus rares, 
fimples , éparfes , plus courtes; les feuilles petites, 
éparfes, périolées, luifantes, ovales, acuminées , 
dentées en fcie, recourbées ; les fleurs difpofées 
en grappes lâches; les baies d’un brun-pourpre , 
larges de huit lignes, un peu aftringentes, douces, 
favoureufes , bonn=$fà manger. 

Cette plante croît aux lieux cultivés, à la Co- 
chinchine, PR (Lour. ) 

2. STIGMAROTE d'Afrique. Srigmarota africana. 
Lour. 

.  Srigmarota caule fruticofo , aculeato ; floribus Jo- 
Zitarüis ; terminalibus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 779. 

Confer cum flacurtià ramontchi. Lhérit. Sup. 
nov. tab. 30% 31. (Vid. RamonTcKi.) 

Ses tiges font ligneufes, étalées, en gazon, 
longues de fix pieds, armées d’aiguillons fimples , 
droits, alongés; les feuilles alternes, pétiolées, 
glabres , ovales, crénelées ; les fleurs folitaires, 
terminales, dioiques. Les femelles ont un ftig- 
qu fefile, à fix ou fept lobes bifides, circu- 
aires. 

Cette plante croit à la Cochinchine. P (Lour.) 

STILAGO. (Vcyez ANTIDESMA, Suppl. ) 

STILBE. Srlbe. Illuftr. Gen. tab. 856, fig. 1, 
Jêilbe pinaftra, n°. 13 — fig. 2, ffilbe ericoides , 
n°. 35 — fig. 3, ffilbe virgata, n°. 4; — fig. 4, 
filbe myruifolia, n°. 5. 

Genre de plantes dicotylédones, à flurs incom- 
plètes, polygames, dioiques , dont la famille na- 
turelle n’eft pas encore déterminée , qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l’Europe, rapprochés 
des felago par leur port , & dont le caractère effen- À 
tiel eft d’avoir: 

Dans les flzurs hermaphrodites, un calice car- 
tilagineux , à cinq dents , accompagné de trois brac- 
tées en forme de paillertes ;, une corolle en entonnoir , 
à cinq ou quatre découpures ; quatre étamines inférées 
au-deffous des poils de l’orifice du tube; un ffyle; 
une femence recouverte par Le calice. 

Dans les fleurs mâles fur des pieds féparés : 
point de calice ; point de piffil ; le refle comme dans 
Les fleurs hermaphrodites. 

D’après M. de Juffieu , ce genre fe rapproche 
des protea, mais les fleurs ont une double enve- 
loppe, un calice & une corolle; des phylica, 
mais la corolle eft monopétale, & le fruit ne ren- 
ferme qu'une femence : peu'-être fe rapproche-t-il 
duvantage des glolularia ou des felago. 

STI 

ESPÈCES. 
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1. STILBÉ à feuilles de pin. Scilbe pinaftra. Th. 

Stilbe foliis verticillatis fenis, linearibus, acutis ; 
fpicis ereétis. (N. )— Thunb. Prodr. 29.— Willa. 
Spec. Plant. 4. pag. 1116. — Ill. Gen. tab. 856. 
fig. 1. 

Srilbe fpicis hirfutis ; foliis fenis dinearibus. Syft. 
veget. 772. 

Stilbe pinaftra. Berg. Plant. pag. 30. tab. 4. fig. 64 

Selago pinaftra. Linn. Spec. Plant. pag. 876. 

Valeriana africana , fruticans, foliis longis €& 
anguffifimis. Comm. Hort. 2. pag. 219. tab.110. 

Arbriffsau dont les tiges font droites, roides, 
raboteufes par la chute des feuilles , chargées de 
rameaux roides, alternes, qui fe terminent par 
d'autres prefque verticillés ; les feuilles nombreu- 
fes, imbriquées, verticillées , au nombre de fix à 
chaque verticille, glabres, linéaires , aiguës, lon- 
gues de trois ou quatre lignes; des épis ovales, 
fefiles, épais, obtus, terminaux, compofés de 
fleurs fefiles , imbriquées ; des bractées de la lon- 
gueur des fleurs; celles du calice fefiles , com- 
primées, aiguës; le calice glabre, très-court, 
à cinq dents; la corolle lanugineufe à fes deux 

| faces; le tube filiforme; le limbe à cinq décou- 
pures hérifiées, linéaires, prefqu'égales; quatre 
étamines de la longueur de la corolle; un ftyle f- 
liforme ; le ftignate fimple; une femence renfer- 

| mée dans lé calice, tombant avec:lui. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
| fur le bord des ruifleaux. b 

2. SriLBé penché. Sri/be cernua. Thunb, 

Stilbe foliis verticillatis , quaternis ; fricis cernuis. 
ÇN.) — Thunb. Prodr. 29. — Linn. Fior. Suppl. 
441. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1117. 

Cette plante reffemble beaucoup à la précé- 
: dente ; elle n’en diffère, d'après Thunberg, que 
| par fes feuilles au nombre de quatre au lieu de fix 
| à chaque verticille, & principalement par les ra- 
| meaux inclinés , ainfi que les têtes des fleurs. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
| rance. D 

3. STILEÉ à feuilles de bruyère. Srilbe ericoides. 
:Thunb. 

Stilbe foliis quaternis , lanceolatis, acutis, fpicis 
ereëtis. (N.) — Thunb. Prodr. 29.— Willd. Spec, 

| Plant. 4ipag. 1117.— Ill, Gen. tab. 866. fig. 2. 

Silbe fpicis levibus ; foliis quaternis , lanttis. S,f, 
| veg. 772+ 

Ji 2 
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Selago ( ericoïdes ) capitulis feffilibus , terminali- 
bus, caulefcentibus ; foliis quaternis , fubimbricatis. 
Lion. Mant. 87. — Burm. Prodr. 15. 

Cette efpèce a le port d’une bruyère. Ses tiges 
font ligneufes, cylindriques ; fes rameaux élancés, 
fouvent dichotomes à leur fommer; les feuilles 
plus petites que celles des deux efpèces précé- 
dentes , lancéolées , aiguës, liffes , plus convexes 
en defflous, & comme munies d’une carène dou- 
ble, écartée ; quatre feuilles à chaque verticille ; 
chaque rameau terminé par un épi court, ovale, 
un peu rétréci à fa bafe; la corolle liffe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Ph (7. (.) 

4. STILBÉ à baguettes. Sii/be virgata. 

Suilbe foliis minimis | ovatis , imbricato-fparfs ; 
foribus capitulutis , ramis virgatis; ramulis fubver- 
ticillatis , fepè bifidis. (N.) — Ill, Gen. tab. 856. 
fig. 3. 

Ses tiges font droites , ligneufes , hériflées de 
petits points raboteux après la chute des feuilles; 
les rameaux prefque verticillés, & fouvent bifides 
à leur fommet; les feuilles très-petites, éparfes, 
imbriquées , fortement ferrées contre les tiges, 
glabres , ovales , aiguës , feffiles, à peine longues 
ds deux lignes ; les fleurs réunies en petites têtes 
très-Courtes , à l'extrémité des rameaux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (V./. in herb. Lam.) 

$. STILBÉ à 
folia. 

Scilbe foliis ovato-lanceolatis | acuminatis, densè 
imbricatis ; floribus terminalibus , fafciculatis. (N) 

Ses rameaux font droits, fouvent inégaux & 
bifides à leur fommet, chargés d’un grand nombre 
de feuilles touffues, feffiies, imbriquées, ovales, 
un peu lancéolées, aiguës , trés-entières , longues 
d'environ quatre lignes, larges de deux; les fleurs 
réunies en paquets touffus à l’extrémité des ra- 
meaux; les bratées courtes, aiguës; le tube de 
la corolle grêie, une fois plus long que le calice; 
le limbe à cinq divifions lancéolées , aiguës. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (VW. /f.in herb. Lam.) 

STILBOSPORA. (Voyez SriLBosroRE, Dia.) 
Il. Gen. tab. 889 , flilbofpora ovata ; n°. 3. 

feuilles de myrte. Srilbe myrri- 

STILBUM. ( Voyez Srirré, Di&.) Il. Gen 
tab. 889, ffilbum hirfutum, n°. 1. 

STILLINGIA. ( Voyez Sriruincur, Di&.) 

STIPA. (Voyez STIPE. ) 

- STI | 
STIPE. Sripa. Iluftr. Gen. tab. 41, fig. 1, ffipai 

pennata , n°. 15 — fig. 2, ffipa tenaciffima , n°.10. 

Obfervations. 1°. Le flipa capillaris, n°.6 , eft 
devenu le pe d’un nouveau genre. ( Woyez Po- 
LOSEMUM & TRICHOCHLOA , Suppl.) 

2°. Au fhipa torilis, n°. 8, il faut ajouter 
fipa humilis, Bror. Flor. lufit. 1, pag. 86, ex Willd. 
Enum. Plant. ; & au ffipa arouens, n°. 21, anihif- 
tiria arguens Willd. D'aprèsgM. Decandolle, l'a- 
groffis Jpicä venti, Lapeyr. ABT.pyr. 34, var. folis 
corvoluris , eft la même plante que le ffipa tortilis. 

3°. Il faut, d’après les obfervations de M. De- 
candolle , fupprimer du fipa ariflella , n°.7, les 
fynonymes de Gouan & de Kæler, qui appartien- 
nent à l'agroffis calamagrofiis (voyez ROSEAU, 
Suppl. Obf.), & y fubftituer l’agroffis bromoides , 
Gouan, Illuftr. pag. 3. tab. 1. fig. 3. — Koœl. 
Gram. 77. — Andropogon hermaphroditum. Pourr. 
Ined. 

SUITE DES ESPÈCES. 

28. STirE à fleurs ferrées. Sripa conferta. Hott. 
Parif. 

Stipa paniculà confertä , fpiculis pedicellatis : 
ariffâ nudë , reflâ , infernè tortilé, calice tripld lor- 
giore ; foliis planis , dein convoluto-fubulatis. (N.) 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds fur une tige droite, glabre, cylindri- 
que ; elle a beaucoup de rapports avec le fire 
ariffella , dont elle fe diflingue principalement par 
fes arêtes beaucoup plus longues, par fa panicule 
plus rouffue, plus ferrée. Les feuilles font d’abord 
planes , longues, très-glabres, puis roulées à leurs 
bords , roides & fubulees à leur fommer, un peu 
membraneufes à l’orifice de leur gaine; une feuille 
terminale , étroite , en forme de fpathe, envelop- 
pant la partie inférieure d’une panicule droite, 
touffue , longue de huit à dix pouces, giabre 
fur toutes fes parties ; les fleurs pédicellées ; les 
valves calicinales alongées, fortementacuminées; 
la corolle un peu pubefcente à fa bafe ; l'arêre très- 
g'abre , un peu corfe à fa partie inférieure, au 
moins trois fois plus longue que le calice. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
On la cultive au Jardin de Plantes de Paris. # 

CPS.) 

29. STiPE d'Ibarra. Sripa ibarrenfis. Kunth. 

Stipa foliis fcabris ; paniculä ramofä, fecund , 
laxé ; rachi fcabriufcula ; glumis acuminatis, pa- 
leis duplo longioribus; paleis ariflâäque albo-pilofis. 
Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 125. 

Ses tiges font fimples , droites, longues d’un ou 
deux pieds ; les feuilles glabres, roulées , linéaires, 
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nœuds , munies à leur orifice d’une languette 
. . A 

très-courte, un peu pileufe; une panicule lâche, 
… rameufe , unilatérale, longue de fix pouces ; les 

: 

rameaux diftans, fafciculés, étalés, un peu hif- 
pides ; le rachis un peu rude ; les valves du calice 
prefqu'égales , lancéolées , linéaires , acuininées , 
vertes, un peu purpurines à leur fommet; les 
valves de la corolie une fois plus courtes, couver- 
tes de poils blancs , étalés ; l’arête un peu pileufe, 
articulée à fa bafe, trois fois plus longue que la 
corolle, tortueufe, principalement vers fa bafe; 
les anthères rongeâtres ; les ftigmates blancs. 

Cette plante croît vers les murs de la ville de 
Quito , à Ibarra, à la hauteur de 1184 toifes. 2% 
(Kunth.) 

30. STIPE mucroné. Stipa mucronata, Kanth. 

Stipa foliis fcabriufculis ; paniculä fimplici , [ubfe- 
cundä, verticillatà ; glumis acuminatis , paleis paulo 
longioribus; paleïs pilofiufculis , ariflä pilofä. Kunth, 
1. c. pag. 125. 

Très-rapprochée du ffipa eminens , cette efpèce 
en diffère principalement par la languette des 
gaines , ovale, plus alongée; par la panicule fim- 
ple & non ramifiée. Les tiges font longues d’un 
pied & plus; les feuilles roides, linéaires, rou- 
lées, prefque glabres ; une panicule longue de 
cinq à fix pouces; fes rameaux verticillés, pref- 

Fétacées ; les gaines plus courtes que les entre- ; | 

| 

qu'unilatéraux, diftans; les inférieurs étalés, les. 
fupérieurs droits , plus ferrés, hifpides; le rachis 
glabre; les valves calicinales prefqu'égales, pur- 
purines , acuminées , rudes fur leur dos ; les pail- 
lettres un peu plus courtes, légèrement pileufes; 
une arête longue d’un pouce , pileufe , tortueufe. 

Cette plante croît au Mexique, fur les mon- 
tagnes, proche Aëtopan & le bourg de la Mae- 
léine, à la hauteur de 1040 toifes. 3 ( Kunth.) 

31. STIPE frangé. Sripa fimbriata. Kunth. 

Sripa foliis fcabris; panicul4 ramofä , fubfecunda, 
laxä , fubverticillatä; rachi fcabrâ ; glumis margine 
fimbriato-dentatis, paleis pauld longioribus, brevif- 
mè ariflatis; paleis pilofo-fericeis , ariffä [cabriuf- 
culä. Kunth, |. c. pag. 126. ; 

Cetre efpèce reffemble beaucoup au ffpa bico- 
or Vahl. Ges tiges font droites , longues de deux 
ou trois pieds , réunies en gazon, un peu rudes 
au-deffous de leurs nœuds; les feuilles radicales 
Jinéaires , lohgues de quatre à cinq pouces; les 
caulinaires (éracées , rudes , roulées en vieillif- 
fañc ; une languette ovale, arrondie, un peu den- 
tée à fon fommet; la panicule lâche, rameufe , 
unilatérale , longue de quatre à cinq pouces; les 
rameaux rudes , un peu verticillés, diftans; les 
inférieurs étalés , les fupérieurs droits; le rachis 
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rude, muni d’une ou deux petites écailles lan- 
céolées à la bafe des rameaux; les valves calici- 
nales ovales , aiguës , un peu ariftées , à cinq ou 
fept nervures, glabres, frangées ou denriculéess 
à leurs bords ; la coroile un peu plus courte, d’un 
brun-noirâtre , pileufe & foyeufz en dehors; une 
arête tortueufe , articulée à fa bafe , un peu rude, 
une fois plus longue qué les valves. 

Cette plante croît dans les plaines élevées du 
Mexique, entre Burras & Guanaxuato, à la hau- 
teur de 1050 & de 1330 toiles. 3 (Kun:h.) 

32. Srire verdâtre. Sripa wirefcens. Kunth. 

Scipa folirs glabris ; paniculé fimplici, laxé ; ra- 
mis oppofitis, rachi glahrâ ; gluniis mergine fimbriato- 
dentatis , paleis pauld longioribus | breviffime arifta- 
tis; paleis pilofo-fericeis , ariffä fcabriufculä. Kunih , 
|. c. pag. 126. 

Peu différente du fipa fimbriata , fes tiges font 
plus courtes, à peine longues d’un pied & demi 
à deux pieds; E feuilles radicales filiformes ; 
celles des tiges rudes, fétacées & roulées; les 
gaines prefque glabres; une languette glabre, 
ovale ; la panicule lâche , fimple , longue de qua- 
tre pouces ; les rameaux droits, rudes, oppolés ; 
le rachis glabre; le calice blaänchâtre; les valves 
de la corolle verdâtres. 

Cette plante croît au Mexique, proche Gua- 
naxuato , à la hauteur de 1069 & de 1240 toifes. 
2 (Kunth.) 

33. STive à épis velus. Stipa erioflachya. Kunth. 

Sripa foliis fcabris ; panicul& ramofiffimé, coarc- 
taté , apice nutante ; rachi glabriufculé ; glumis mu- 
sicis , paleis triplo longioribus ; paleis apice longif- 
fimè pappofo-pilofis ; ariftà pilofa. Kunth , 1. c. pag. 
127. tab. 41. 

Sumic-chhu , apud incolas urbis Riobambe. 

Yurac-ichhu, id eff fframen album. Apud indos 
Hambatenfrum. 

Cette plante à de très-grands rapports avec le 
jerava ichu Ruiz & Pav. Ses tiges font droites, 
éunies en gazon, longues de deux à fix pieds, 
prefque glabres; les feuilles linéaires-fétacées , 
roides, roulées & canaliculées, rudes, ftriées, 
prefque de la longueur de la panicule; les gaines 
un peu rudes a leurs bords; une languette courte, 
arrondie , pileufe à fes côtés ; une panicule ferrée, 
: lorgue de huit à neuf pouces, un 
peu.inêlinée à fon fommet ; les ran:eaux touffus , 
fafciculés, étalés, rudes, hifpides ; les rachis 
prefque glabres ; les épillets médiocrement pédi- 
cellés; les valves du calice prefqu'égales, blan- 
châtres, lancéolées, linéaires , acuminées ; celles 
de {a corolle trois fois plus couries, roulées, 
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coriaces , terminées par une touff: de longs poils 
blancs en forme d’aigrette; une arête tortueufe 
& pileufe, une fois plus longue que les valves ; 
les anthères violettes ; les fiigmates blancs. 

Cette plante croit dans les plaines du royaume 
de Quito, proche Riobamba, & dans le Mexi- 
que, proche Moran, à la hauteur de 1300 ou 
1400 toifes. x ( Kunch. ) 

34. STirE membraneux. Sripa membranacea. 
Pursh. 

Sripa folits convoluto-filiformibus , glabris ; pani- 
culà laxä, pedicellis fexuofis ; calicibus membrana- 
ceis , trinervibus, longè acuminatis ; corollis calice 
brevioribus , fericeo-villofis , villis corollam fuperan- 
zibus ; ariffé nudé , rettà , calice pauld longiore, Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 728. 

Ses tiges font longues d'environ dix-huit pou- 
ces, garnies de feuilles glabres, roulées , fili- 
formes ; une panicule lâche ; les pédicellesflexueux; 
les épillets ovales; les valves calicinales membra- 
neufes , longuement acuminées, marquées de trois 
nervures; les valves de la corolle plus courtes que 
le calice; une arête druite, nue, un peu plus 
Jongue que le calice. 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. 
(Pursh.) 

* %X 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
M. Brown. 

# Sripa (mollis) ariffis à bafÿ ultra geniculum 
plumofis ÿ apice nudo, pertanthiis fericeis, foliis in- 
volutis , vaginis pubefcentibus. Brown, Nov. Hoil. r. 
Pa6- 174. 

* Sripa (femibarbata) ariffis à bafs ad geniculum 
plumofis, fuprænudis ; perianthiis fericeis; glumis co- 
loratis | fcabriufeulis. Brown , 1. c. 

% Stipa ( pubefcens ) ariffis infra geniculum te- 
nuiffime pubefcentibus; perianthiis fericeis; glumis 
truncatis ; parüm erofis ; foliis involutis, digulà 
abbreviatä, geniculis pubefcentibus. Brown , 1. c. 

* Sripa ( feracea ) ariffis nudis, geniculatis ; pe- 
rianthiis pubefcentibus; glumis fetaceo-acuminauis , 
levibus; foliis involutis, vaginifque glabris; ligulis 
elongatis, integris, geniculifque nuais; paniculà effifa. 
Brown, I. c. 

X Stipa (compreffa) ariffis nudis, dongifimis, 
retiufculis ; pertantnis fericeis; culmo cagpreffo , 
vaginifque glasris, levibus; foliis involutiS® ligulä 
elongatä , nud4 , fubircifa. Brown, |, c. 

* Sripa, (micrantha ) ariffis nudis ; pertanthiis 
glabris, fubféfilièus; glumis mucronatis, paniculà 
effafa ; culmoramofo, vaginifque levibus ; foliis pla- 
niufeulis, [cabrs. Brows, & c 
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An fipa micrantha? Cavan. Icon. Rar. 3: p. 424 

tab. 467. 

STIPULAIRE d'Afrique. Sripularia africana. 
Pal.-Beauv. 

Stipuluria fhpulis lariffimis; foliis lanceolatis , 
Juhfefilibus , integris , baji attenuatis , fubtùs flavi- 
difculis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware &de Benin, 2. 
pag. 26. tab. 7ÿ.—Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , de la famille des rubiacées, 
dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs nombreufes , réunies dans un involucre 
commun , campanulé ; un calice tubulé ; une corolle 
monopétale ; le tube long & grêle ; le limbe à cinq - 
dents ? cinq étamines ? un ffyle ? Le fruit inconnu. 

Grande & belle plante dont les tiges font fortes, 
quadranguliires , garnies de feuilles très-prandes , 
oppofées, lancéolées, prefque feffiles, entières, 
jaunâtres en deflous, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole élargi à fon infertion , longues d’environ 
un pied, larges de quatre pouces, aiguës à leur 
fommet , féparées à leur bafe par deux larges fti- 
pules oppofées , ovales, aiguës ; les fleurs nom- 
breufes, axillaires , réunies dans un involucre 
commun, axillaire, d’une feule pièce, campanulé, 
en forme de calice; le limbe pliffé, anguleux ; 
les angles aigus, prefque dentés; le réceptacle 
très-velu; le calice d’une feule pièce, à cinq? 
divifions velues ; la corolle d’une feule pièce, d’un 
Jjaune-fale, tubulée; le tube long & grêle; le 
limbe à cinq? découpures; cinq étamines ? l’o- 
vaire & le fruit inconnus. 

Cette plante croit au-delà du royaume d'Oware, 
dans le défert , fur le bord des eaux. ( Pal.-Beauv.) 

STIPULARIA. ( Voyez STIPULAIRE. }) 

STIPULICIDA. (Voyez STIPULICIDE , Di&.) 

STIXIS grimpant. Sr:xis fcandens. Lour. 

Stixis foliis oblongis, integerrimis, venofis ; ra- 
cemis fimplicibus , axillaribus. Lour. Flor. cochin, 1. 
pag. 361. 

Atunus. Rumph. Amboin. 1. pag. 171. tab. 66. 
( Voyez ATUN, Di&.) 

Ce genre paroît fe rapprocher de l'apadis de 
Thunberg; mais le fruit de ce dernier n’eft poinc 
connu. Il a de très-grands rapports avec l'arunus 
de Rumphe , qui en eft peut-être urfe efpèce dif- 
tinéte. (Voyez ce qui elt dit à l’article ATUN, 
Di.) 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix pétales roulés en dehors; point 
de calice; environ [tige étamines inferées [ur Le rétep- 
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tacle ; un ovaire fupérieur ; un ffyle court ; trois 
“ #4 

fégmates ; un drupe charnu , monofperme , ponétué. 

Grand arbriffeau grimpant, divifé en rameaux 
très-alongés, garnis de feuilles altérnes , alon- 
gées, acuminées , fermes, veinées , très-entières ; 
les fleurs panachées de pourpre & de vert, dif- 
pofées en grappes fimples, axillaires, alongées. . 

Chaque fleur offre: 

1°, Une corolle campanulée , à fix pétales alon- 
gés, charnus, roulés en dehors. 

2°, Point de calice. 

3°. Environ feize étamines; les filamens pref- 
qu'aufi longs que la corolle, inférés fur le récep- 
tacle ; les extérieurs plus courts; les anthères 
droites , alongées. 

4°. Un ovaire fupérieur , pédicellé , ovale , pi- 
leux; le ftyle court, épais; crois ftigmates ar- 
rondis. 

Le fruit eft un drupe ovale, charnu, d’une 
groffcur médiocre, revêtu d'une écorce ponc- 
tuée, renfermant un noyau folide, ovale , alongé. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine.B ( Lour.) 

STIZOLOBIUM. ( Voyez NEGRETIA, Suppl.) 

STOBEA. ( Voyez STOBÉE, Di&.) 

STŒBÉ. ( Voyez STEBÉ , Did. ) 

STOKESIA. ( Voyez STOKESIE , Dit.) 

STORAX. ( Voyez STYRAX.) 

STR AMOINE. Datura. Ill. Gen, tab. 113, da- 
tura firamonium, n°. 1. 

Obfervations. 11 faut ajouter au datura ceraro- 
caula , n°. 10, Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 48. 
tab. 339. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. STRAMOINE odorante. Datura fuaveolens. 
Willd. 

Datura pericarpiis glabris , inermibus , nutantibus; 
foliis oblongis, integerrimis , petiolifque glabris ; ca- 
Licibus quinquedentatis, caule arboreo. Willd. Enum. 
Piant. 1. pag. 227. 

Datura arborea. Hortulan. — Non Linn. 

Vulgairement FLoriroND10 , au Chili. 

Cette belle efpèce a été confondue dans les 
jardins, où elle a été introduite par Dombey, avec 
le datura arborea de Linné. Quoiqu'elle en foit 
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très-rapprochée , elle en diffère en ee que, dans le 
datura arborea, les feuilles font pulvérulentes , les 
pétioles & les rameaux pubefcens, les calices acu- 
minés; les fleurs plus petites & plus courtes ; 
chaque lobe de la corolle prolongé en une la- 
nière étroite, linéaire , longue d’environun pouce. 
Dans le datura fuaveolens , les feuilles font glabres 
ou à peine pubefcentes en deffous, & non pulvé- 
rulentes; lés calices à cinq dents courtes; la co- 
rolle très-longue ; les lobes du linbe terminés 
par une pointe aflez courte. 

Cetre plante croîtau Mexique & au Pérou. Elle 
eft cultivée comme plante d'ornement. (Ÿ. v.) 

STRAMONIUM. Genre de Tournefort qui fait 
partie des datura de Linné. 

STRATIOTES. ( Voyez STRATIOTE, Dit. } 
lil. Gen. tab. 489, fératiores aloïdes , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. STRATIOTE à feuilles de nénuphar. Szraciores 
nymphoides. Willd. 

Stratiotes folris fubrotundis , peltatis, caulequena- 
tantibus. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 821. 

Limnocharis (Humboldtii) foliis apice rotundato- 
obtufis ; Llaciniis calicinis inferioribus dupld majori- 
bus ; ovariis fenis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1: pag. 248. 

Limnocharis Humboldii. Rich. Mém. du Muf. 
d'Hift. nat. 1. pag. 369. tab. 19. 

Cette plainte, placée d’abord parmi les /fra- 
tiotes , a été depuis, & doit être en effet placée 
parmi les LIMNOCHARIS, Suppl. Ses tiges font 
rameufes, cylindriques , articulées, glabres & 
garnies de feuilles pétiolées, ovales, en cœur, 
arrondies à leur fommet, un peu épaiffes, très- 
entières, à quatre où cinq nervures peu mat- 
quées ; les pétioles très-longs, cylindriques, arti- 
culé:; les fleurs pédonculées, folitaires, axillaires, 
munies à leur bafe d’une fpathe oblongue, très- 
mince, trois fois plus courte que le pédoncule ; 
le calice à trois découpures profondes , lancéo- 
lées oblongues , un peu aiguës , concaves , ftriées, 
d'un vert luifant, longues de fix ou fept lignes ; 
trois pétales une fois plus longs, en ovale ren- 
verfé, munis d’une foffette à leur bafe ; les éta- 
mines nombreufes , dont plufieurs ftériles; les fi- 
lamens pourpres , dilatés , trois fois plus courts 
que la corolle ; les anchères noirâtres, Jinéaires- 
lancéolées; fix à fept fligmates épais, réfléchis ; 
autant de capfules rapprochées, verdâtres, un 
pèu comprimées, ovales-lancéolées, terminé:s 
en bec, veinées, réticulées, à une feul: loge 
polyfperme; les femences nombreufes, prelque 
planes , attachées à la paroi interne de la capfule, 
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Cette plante croit & nagè dans les eaux, pro- 
che Caracas, dans la vallée de Tacagua .X(Kurnth.) 

STRAV ADI. Stravadium. Juf. Gen. pag. 326. _ 

Ce genre a été établi par M. de Jufieu pour 
l'eugenia acutangula Linn. (voyez JAMBOSIER, 
Dië. n°. 5), quiss’écarte des eugenta par fon port, 
par plufieurs des caraétères de fa fruétification. 
Ses feuilles font terminales , ramaflées, non ponc- 
tuées. Les fleurs ont un calice divité à fon limbe 
en quatre découpures aiguë: ; quatre pétales; des 
étamines nombreufes. Le fruit eft un drupe alongé, 
prefque tétragone , couronné par le limbe du ca- 
lice , à une feule femence. 

M. de Lamarck , qui d’abord avoit placé ce 
genre parmi les eugenia, dans le Diétionnaire , l’en 
a enfuite fépare dansles Z/uffrations, & l’a réuni 
au butonica , tab. $71, fig. 2. M. de Jufhieu a fait 
deux genres de celui-ci, favoir, 1°. le BUTONIcA 
pour le #ammea Linn. feu barringtonia Forft., & 
butonica Lam. Ill. tab. 590 & s91, fig. 1, auquel fe 
réunit l’eugenia racemofa Linn. & Di&. n°. 4; 2°. 
le STRAV ADIUM pour l’eugenia acutangula. Lam. 
Ill. tab. so1. fig. 2, fub butonicä. (Voyez BUTONIC 
& JAMBOSIER, n°. 4 & 5.) 

STRAVADIA. Perf. (Woy. STRAV ADIUM.) 

STRAVADIUM. Juff. STRAVADIA. Perf, 
(Voyez STRAVADI, Suppl.) 

STRÈBLE. Srreblus. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplètes , dioiques , qui paroît 
fe rapprocher de la famille des orties, qui com- 
prend des arbres exotiques à l’Europe , à feuilles 
alternes ; les fleurs séunies en petites têtes ou en 
grappes fimples. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles ; point de corolle ; qua- 
tre étamines ; un fiyle bifide ; une baie fupérieure , à 
deux loges monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice à quatre folioles ovales, con- 
caves, étalées. ; 

2°. Point de corolle, 

3°. Quatre étamines ; les filamens capillaires , 
flexueux, plus longs que le calice ; les anthères 
arrondies , à deux loges. 

Les fleurs femelles , fur des individus féparés, 
offrent : 

1°. Un calice & une corolle comme dans les 
fleurs mâles, 
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2°, Un ovaire fupérieur , arrondi ; un ftyle « 

alongé , bifide; les ftigmares fimples. 

Le fruir eft une baïe arrondie, à deux lobes, 
à deux loges monofpermes ; les femences ovales, 
tolitaires. 

J= viens de décrire ce genre d’après Loureiro; 
je n’en fuis pas moins perfuadé qu'il doit être 
réuni au crophis , dans lequel fe trouvent men- 
tionnées les deux efpèces de Loureiro. (Voyez 
TRoPHIS.) 

STREBLUS. ( Voyez STRÈBLE , Suppl.) 

STRÉLITZ. Srrelitqia. Iluftr. Gen. tab. 148, 
firelitqia regine , n°. 1. 

Obfervations. D'après Aïron, le frelitzia regine, 
Curt. Magaz. tab. 119-120; — Andr. Repof. 433, 
eft une efpèce diftinéte, qu'il nomme : 

* Strelitzia (ovata) fcapo longiore petiolis & fo- 
lis; petiolo duplo longiore folio ovato-oblongo. Ait. 
Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 95. Ad Cap. Bon, 
Spei. % ; 

Dans cette efpèce, les feuilles font plus alon- 
gées ; la hampe plus longue que les pétioles & les 
feuilles ; le pétiole deux & non trois fois plus - 
long que les feuilles : elle n’eft peut être qu'une 
fimp'e variété , ainfi que les fuivantes. 

* Srrelitzia (farinofa) fcapo paulo longiore pe- 
ciolis , fefqutiongioribus folio oblongo , baff inaquali, 
Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 95. Ad, Cap. 
Bon. Spei. 

* Srrelitzia (anguftifolia) fcapo longitudine pe- 
tioli, fepties longioris folio lanceolato. Ait. Hort. 
Kew. ed. nov. 2. pag. 95. Ad Cap. Bon. Spei. 2 

* Strelitzia ( parvifolia) fcapo longitudine pe- 
tioli , vicefies longioris folio lineart-lanceolato. Aït. 
Hort. Kew. edit. nov, 2. pag. 95. Ad Cap. Bon, 
Spei. % 

STRELITZIA. (Voyez STRÉLIFZ , Suppl.) 

STÉPHÉDIE. { Voyez FUNARIA , Suppl. ) 

STREPTACHNE. Brown, Nov. Holl, r. 

pag. 174 
Genre de graminées qui a de très - grands 

rapports avec les arifiida & les ffipa , micoyen 
entre les deux , diftingué du premier par une 
arête fimple , du fecond par cette même arête 
inarticulée , torfe à fa bafe. Son caractère eilen- 
riel confifte dans : 

Un calice uniflore, à deux valves lâches , muti- 
ques ; la corolle pédicellée , bivalve ; la valve exte- 
rieure cylindrique & roulée , terminée par une arête 

fimple, 
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fimple , inarticulée , torfe à [a bafe ; l'intérieure ren- | 
fermée, & mutique ; trois étamines ; deux ffyles ; les 
ffigmates plumeux. 

M. Brown ne cite qu’une feule efpèce de ce 
genre , {ous le nom d’ariffida flipoides , originaire 
d: la Nouvelle-Hollande. Trois autres efpèces ont 
été découvertes depuis dans l'Amérique, 

ESPÈCES. 

1. STREPTACHNE rude. Streptachne fcabra. 
Kunch. 

Srreptachne paniculà fubfimplici, diffufé ; ramis 
ternis , rachique fcabris. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 124. tab. 40. 

- Ses tiges font droites, fimples , hautes de deux 
ou trois pieds , un peu rudes ; fes feuilles linéai- 
res , roulées par la defficcation , rudes en deffous 
& à leurs bords , un peu pileufes en deflus ; les 
gaines glabres , frangées & ciliées à leur orifice ; 
une panicule prefque fimple , longue d’un à deux 
pieds , approchante de celle du bromus flerilis , dif- 
fule ; les rameaux ternés, rudes fur leurs angles; 
les épillets uniflores; les valves du calice linéaires, 
aijuës, purpurines , prefqu'égales , rudes fur leur 
dos , un_peu ariftées ; la valve inférieure de la 
corolle linéaire , fubulée , rude , coriace , purpu- 
rine , longuement ariftée ; la fupérieure glabre, 
très-petite , mutique. - 

Cette plante croît fur les montagnes du Mexi- 
qe: proche Tolucca & Iahuaca, à la hauteur 
8 1340 toifes. #( Kunth. ) 

\ 

2. STREPTACHNE pileufe. Sereptachne pilofa. 
Kunth. 

Streptachne paniculà fubfecundä ; ramis geminis, 
[eabris , pilifque raris obfitis ; rachi glabriufeula. 
Kunth ; 1. c, pag. 124. 

Cette plante à beaucoup de rapports avec la 
précédente , mais elle eft plus petite ; fes feui les 
bien moins rudes, excepré un peu vers leur fom- 
met, roides , linéaires , fétatées, parfemées en 
deffus de poils épars; les gaînes légèrement 
ciliées à leurs bords; une pauicule fimple, 
prefqu'unilatérale , lonaue de trois ou quatre 
pouces; fes rameaux géminés, diftans, rudes, 
pileux ; le rachis prefque glabre ; les valves du 
calice linéaires , purpurines , rudes fur leur dos, ! 
pileufes vers leur fommet; les tiges un peu com- 
primées , glabres, purpurines à leur bafe, lon- 
gues d’un ou deux pieds , réunies en touffes ga- | 

om 

po 9 

zonneufes. 

Cette plante croît dans les plaïnes brûlantes ! 
du Mexique , à la hauteur de 400 toifes. %: 
CKunth.) 

3. STREPTACHNE grêle. Srreptachne tenuis. | 
Kunth. ; 

Botanique, Supplément, Tome V, 

SR R 
Streptachne paniculé fubfimplici, diffufä; ramis 

geminis , rachique fcabris. Kunch, 1. c. pag. 124. 
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Cette efpèce eft très-peu différente du frep- 
tachne pilofa. Ses tiges font cylindriques , loñgues 
de trois pieds ; fes feuilles prefque fétacées, roides, 
roulées dans leur"érat de ficcité ; les gaines gla- 
bres, pileufes à leur orifice ; une panicule prefque 
fimple , étalée , longue d'environ un pied ; les ra- 
meaux rudes , trigones , géminés; le rachis rude, 
trigone ; les valves du calice brunätres. 

Cette plante croît proche Bordones & Cu- 
mana , aux lieux les plus chauds. 3% (Kunth.) 

STREPTOGYNA. ( Voyez STREPTOGYNE ; 
Suppl.) 

STREPTOGYNE. Srreperogyna. Palif.-Beauv 
Agroftog. pag. 80. tab. 16. fig. 8. 

Genre de graminées qui a des rapports avec 
lés chloris, établi par M. de Beauvoïs , qui n’en 
cite qu'une feule efpèce , fous le nom de frepto- 
gyna crinita , fans autres détails. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un épi alongé, un peu ramifié; les épillets 
épars , prefque fefiles , compofés de trois à cinq 
fleurs ; les valves du calice inégales ; l’inférieure 
trois fais plus petite; celles de la corolle roulées, 
échancrées , terminées par une arête fétacée ; un 
ovaire alongé , barbu à fon fommet, accompagné, 
à fa bafe de deux écailles lancéolées, oblongues ; 
un ftyle prefque fmple ; les ftigmates rudes , pref- 
qu’épineux lorfqu'on les pafle entre les doigts du 
bas en haut, tortillés en fe fcchant ; une fe- 
mence. 

Cette plante a été rapportée par M. de Beau- 
vois des Etats-Unis d’Améï:ique ; d’autres indi- 
vidus obfervés par le même, dans l'herbier de 
M. Richard , lui ont offercun ftyl: trifide, carac- 
tère très-remarquable s’il eft conftint. 

STREPTOPUS. ( Voyez STREPTORE , Di&.) 

STREPTOSTACHYDE velue. Srreptoffachys 
hirfura. Pal.-Beauv. 

Streptoffachys foliis lato-lanceolatis , mollibus, 
hirfutis ; fpiculis flerilibus oblongis , arcuatis ; ferti- 
libus ovatis, brevibus. (N.} — Pal.-Beauv. Agroft. 
pag. 49. tab. 10. fig. 11. — Illufir. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

Sereptoflachys (afperifolia) foliis Lato - lanceo- 
latis, difeis vaginifque pilofis; panicula [effili , ramis 
elongatis. Dev. Journ. botan. 3, pag. 72. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées, de ja famille des graminées , qui a 
quelques rapports avec les digitaria 4 qui com 
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prend des herbes exotiques à l'Europe, à larges 
feuilles ; l£s fleurs difpolées en panicule avec des 
épillets de deux fortes. 

Lescaraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillets de deux fortes’; les ugs flériles , alongés, 
# ; / Mec « û / 

courtés en faucille, chargés d’écailles imbriquées ; les 
autres fertiles, très-courts, munis d'un calice bi- 
valve , à deux fleurs ; l’inférieure flérile, la fupé- 
rieure hermaphrodite ; Les valves de la corolle co- 
riaces , endurcies ; deux écailles tronquées , frangées 
& dentées. 

Cette plante a des tiges drôires , cylindriques , 
affez fortes, garnies de feuïiles alrernes, élar- 
gies , lancéolé:s , longues de fix à huit pouces 
& plus, larges d’un pouce & demi, longuement 
acuminées à leur fommet, élargies & prefqu’en 
cœur à leur bafe, tellement qu'elles paroïffent 
comme pétiolées par le rétrécifflement brufque des 
gaines , légèrement velues , ciliées & un peu 
molles au toucher, plus hériffées fur leur gaine, . 
8 mêmeun peu ru les, ainfi que les cils d:s feuilles; 
une ample panicule axillaire ; les rameaux pileux, 
grêles , fliformes ; les uns ftériles , foutenant des 
épillets alougés , fouvent courbés en fauciile , ai- 
gus , comoofés d’écaiiles ftériles fortement imbri- 
quées ; d’autres rameaux chargés d’épillets fef- 
files, courts ; obtus, a!r:rnes; le calice biflore, 
a deux valves entières, prefqu'égales , l’infé- 
rieure aplatie , comprimée à fa bafe ; la fleur in- 
férieure ftérile ; la fupérieure hermaphrodite ; 
lés valves coriaces , endurcies ; un ovaire échan- 
cré , entouré de deux écailles tronqué-s , fran- 
g$es & dentées ; les femences furmontées de 
deux cornes. 

Cette plarre croît dans les contrées équinoxiales 
de l'Amérique. % ( W. f.) 

STREPTOSTACHYS. ( Voyez STREPTOSTA- 
CHIDE , Suppl.) 

STRIGA à fleurs jaunes, Ssriga lutea. Lour. 

Striga foliis lineari-larceolatis ; [effilibus , glabris ; 
floribus felitariis , axillarious. (N.) 

Striga lutea. Lour. Flor. ccchin. 1. pag. 22. — 
Vahi, Enum. Plant. 1. pag. 54 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com 
p'ètes , monopétalées, prefqu'irrégulières, qui 
paroït fe rapprocher de la famille des pédicu- 
laires, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles petites, éparfes , feibles ; les 
fleurs folitaires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

Un calice à quatre découpures profondes ; une co- 
rolle en foucoupe , à quatre lobes , Le fipérieur plus 

grand , échancré ; deux étamines ; un ffigmate fimple ; 
une capfule à une feule loge pol/yfperme. - 

STE 
S=s tiges font droites , fimples , herbacées ;, 

longues de fix pouces, à quatre cannelures , gar- 
nies de petites feuilles feffiles , éparfes , linéai- 
res-lancéolées , glabres, très-entières ; les fleurs 
jaunes , folitaires , axillaires; le calice pileux, à 
quatre découpures profondes , égales, fubulées 3 
Ja corolle en forme de foucoupe ; le tube grêle, 
alongé , recourbé à fon orifice ; le limbe à quatre 
lobes ; le fupérieur plus grand , échancré ; le fiyle 
de la longueur du tube ; le ftigmate fimple ; une 
capfule à une feule loge, polvfperme. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. ( Lour.) 

STRIGILIA , Di. — Illufir. Gener. tab. 349, 
ftrigilia recemofa , n°. 1. 

STRŒMIA. Vahl. C’eft le même genre que 
le CabABA de Forskhail. (Woyez ce mot.) 

STROPHANTHUS. (Voyez STROPHANTE ; 
Dia.) 

STRUCHIUM , Di4. Ce genre diffère des 
ethulia par le calice imbriqué & non fimple, par 
les fleurons du centre quadridentés, & ceux de 
Ja circonférence trilentés. Il fe rapproche tel- 
lèment du grangea d’Adanfon , qu'en réformant 
lescaraétère , il fercit facile de n'en faire qu'un, 
en indiquant les fleurons & la couronne des fe- 
mences divifés en trois & quatre dents, la dif- 
férence de ces deux genres ne confiftant que dans 
le nombre des dents. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. STRUCHIUM d'Afrique. Seruchium afrè- 
canum. Pai.-Beauv. 

Struchium foliis ovatis , baf; longë attenuatis , den- 
tatis; foribus feffilibus , caulibus decumbentibus. Pal. 
Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 81. 
tab. 48. 

Ses tiges font glabres , épaiffes, cylindriques , 
couchées , chargées de rameaux alternes , un peu 
étalés , garnis de feuilles alternes , diftantes , 
ovales-lanceolées , longues d’environ fix pouces, 
larges de deux & plus, rétrécies à leur bafe en 
un pétiole un peu ailé ; les denrelures lâches 
& courtes; les fl:urs axillaires, agglomérées , 
fefiles ; le calice coimpofé de plufieurs ranes de 
folioles égales , imbriquées , membraneufes à leurs 
bords, terminées par une pointe ziguë , prefque 
épincufe; le réceptacle nu; les femences à trois 
ou quatre dents , à trois où quatre faces. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve For 
mof= , au royaume d'Owure. ( Pal-Beauv. ) 

STRUMARIA. ( Voyez STRUMAIRE. } 
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SUITE DES ESPÈCES. 

7: SCRUMAIRE à bulbes. Srrumaria gemmata. 
Bot. Magaz. : 

Serumaria foliis lanceolatis, fubciliaris ; umbellä 
dax, diffufà; flaminibus gynandris. (N.)— Bot. 
Magaz. pag. & tab. 1620. “ 

Ses bulbes fonc ovales, de la groffeur d’une 
noix : il en fort deux ou trois feuiiles lancéolées, 
beaucoup plus courtes que les tiges, inégales, 
nerveufes, glabres, légèrement ciliées à leurs 
bords , un pou courb£es en faucille à leur côté, 
furmontées d'une petire pointe; la tige glabre, 
cylindrique, longue d'environ un pied , terminée 
par une ombelle de fleurs lâche , éralée ; les pé- 
äoncules prèles, liffes, alongés, très-ouverts, 
inégaux , ayant depuis un pouce Jufqy'à quatre 
de longueur, accompaznés à leur bafe d’une 
fpathe en forme d'involucre, divifée en plufieurs 
lañi£res inégales; la corolle d’un blanc-verdâtre , 
in linée ; à fix pétales ouverts en étoile, oblongs, 
crépus, un peu recourbés à leurs bords ; les ex- 
térieurs un peu pubefcens vers leur fommet ; dans 
le centre de Ia corolle on remarque fix bulles 
crillallines , glanduleufes ; fix éramines inférées à 
Ja bafe du fiyle pyramidal, renflé à fa bafe en forme 
d’une bulbe ventrue, puis fubulé , à trois fillons ; 
une capfule finement membraneufe, à trois côtes 
en bofle: dans chaque loge, une femense en forme 
de bulle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, # 

Obfervations: Outre cette efpèce, on trouve en- 
core dans le Boranicon Magazine , citées comme 
appartenant au genre ffrumaria , plufieurs plantes 
mentionnées dans d’autres genres, t-iles que : 

1°, Serumaria fpiralis, Bot. Magaz.tab.1383,qui 
ef l'hemanchus [pi ralis. Hort.Kew. Thu:b. Prodr. 
&: Willd. Spec. Piant.—Crinum renellum. Jacq. Coll. 
& Icon. Rar. 363, & Bot. repol. 1.tab. 92.—Cur- 
polyza. Salisb. Parad. Lond. tab. 63. 

2°, Strumaria fellaris. Bot. Masaz.— Amaryllis. 
Hoït. Kew. Jacq. Schoenbr. 1. tab. 71,% Wild. 
Spec. 

3°. Strumaria crifpa. Bot. Magaz. tab. 1363. — 
Amaryllis crifpa. Hort. Kew. &'Willd. Spec. 

STRUMPFIA, Di. Ill Gen. tab. 731, ffrumpfia 
maritima , N°. I, 

STRUTHIOLA. ( Voyez STRUTHIOLE. ) 

STRUTHIOLE. Srruthiola. I, Gen. tab. 78, 
ffruthiola longiflora , n°. 1. 

Oëfervations. 1°. Le ffruchiola juniperina , n°, 9, 
ef le ffruchiola ereéta. Curvis , Magaz. 222. 
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2°. D’après Aïton, le fruchiola virgata, Andr. 
334; Lien. , non Smith, ef le fruthiola ciliatu. 
Andr. Bot. repof. tab. 139 & 149. Il faut en fé- 
parer le ffrachiola pubeftens, Retz & Bot. Mapaz. 
tab. 1212, qui eft le fruchiolu virgata Smith, Exor. 
bot, 1. pag. 89. tab. 46. Ses bractées font pus 
longues que l'ovaire; elles font de même longueur 
dans le ffruthiola virgara Linn. 

3°. Le ffrathiola ovata , que j'ai confisléré comme 
uné variété du ffrurhiola lanceolata Rktz. , eft figuré 
dans le Bot. repof. tab. 118. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. STRUTHIOLE tomenteux. Struthiolz tomen- 

tofa. Ait. 

Struthiola foliis ovatis , tomenrofis; calicis glan- 
dulis duodecim. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1. 
pag: 272. 

Struthiola tomentofa. Andr. Bot.repof. tab. 534. 

Ses tiges font droires , glabres, rameufes, cy- 
lindriques ; les rameaux prefqu'oppolés ou vei- 
ticillés, garnis de feuilles éparfes, files, pref- 
qu'inbriquées, ovales, concaves, un peu étroites, 
longues de fix à huit lignes , calleufes, tomen- 
eufes; les fllurs feililes, axillaires, {olitaires , 
plus courtes que les feuilles , accompagnées à 
leur bafe de deux braétées la: céolées; le tube 
étroir, verdâtre, cylindriques le limbe court, à 
quatre divifions obtufes , «’un jaune-verdatre; 
douze glandes jaunâtres, fituées à l’orifice, de la 
corolle ; une femence en forme de baie. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, 2% - à É 

STRUTIIOPTERIS.. Willden. (7oye Os 
MONDB, Suppl. O6f.) 

STAYCHNOS. (Poyez VOMIQUE.) 

STUARTIA. Willd. (Voyez STEWARTIA.) 

STURMIA. Hopps. Willd. Paf. Genre établi 
pour l'agroffis minima Linn. Il offre pour caraëtère 
effentiel ; 

Un calice uniflore , à deux valves alongées ; égales, 
tronquées ; deux valves corollaires | membraneufes,, 
petites, pubefcentes , entourant les organes fexuels 
en forme d’un goder tronqué & déchiré à fon fommer. 
(Voyez AGROSTIS, Did.) 

Ce genre avoit d'abord été diflingué par Adan- 
fon, fous le nom de mibora; M. Smith j'a enfuite 
nommé knappia; Hoppe y a fubflirué le nom de 
flurmia; Weber celui de chamagroftis. Pourquoi 
n'avoir pas confervé celui d'Adan(on, le premier 
auteur de cette jufte réforine ? 

Kk 2 
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STYLIDIUM. (Voyez VANELLE & STYLIS, 
Suppl. ) 

STYLIS. Srylis. (STyLipium. Lour.) 

Srvzis de la Chine. Ssylis chinenfs. Lour. 

Stylis ramis & pedunculis dichotomis. Lour.Flor. 
cochin. 1. pag. 273. Sub ffylidio. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, dont la famille naturelle ne m’eft pas 
connue , & qui comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l’Europe, dont les rameaux font dicho- 
tomes, ainfi que les pédoncules; les fleurs axil- 
laires ; les feuilles alrernes. 

Le caractère eflentiel de ce g=nre eft d’avoir : 

Une corolle cylindrique, à fept pétales ; fept éta- 
mines inférées fur Le réceptacle ; un ovaire fupérieur ; 
le flignate échancré; un drupe ovale, renfermant une 
petite noix fcabre, à deux loges monofpermes. 

Arbriff-au droit, très-rameux, haut de cinq 
pieds ; les rameaux dichotomes, garnis de feuilles 
alternes, pétiolees, glabres, ovales, inégales à 
leur bafe, acuminées à leur fommet, très-entières; 
les fleurs jaunes, axillaires; leurs pédoncules di- 
chotomes. 

Chaque fl:ur offre : 

1°. Un calice nul. 

2°, Une corolle compofée de fept pétales droits, 
Jinéaires, rapprochés en un cylindre alongé, quel- 
quefois réfléchis dans leur vieilleffe. 

3°. Sept écamines ; les filamens courts , planes, 
prefque connivens , en forme de colonne , inférés 
fur le réceptacle ; les anthères droites, linéaires , 
de la longueur de la corolle. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi; le ftyle fi- 
forme, plus long que la corolle ; le ftigmate ovale, 
échancré. 

Le fruit eft un drupe ovale, fort petit, renfer-- 
mant une noix fcabre , comprimé, à deux loges ; 
un noyau prefque rond dans chaque loge. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton , aux lieux incultes. FR (Lour. ) Sa racine 
pale pour rafraichiffante. On l’emploie en décoc- 
tion dans les fièvres chaudes. 

STYLOCORYNA. (Foy. STYLOCORYNE , 
Suppl.) 

STYLOCORINE à grappes. Szylocoryna race- 
mofa. Cavan. 

Stytocoryna caule arboreo ; folits oppofitis, lato- 
lanceolatis ; floribus racemofis, Cavan. Icon. Rar, 4. 
pas. 46. tab. 368, 

SITE 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des rubiacées , voifin des gurdenia , qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à fleurs en 
grappes , à feuilles oppofées, entières. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice -urcéolé, à cing dents; une corolle en 
rouc ; cinq filamens très-courts ; les anthères alongées 
prefqu’en queue; une buie charnue , fphérique , à deux 
loges polyfpermes , couronnées par le calice. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de douze pieds 
& plus, foutenanr une touffe ample, étalée; l'é- 
corce glabre & cendrée; les feuilles oppafées , 
pétiolées, glabres, très-entières, élargies , lan- 
céolées, acuminées , longues de trois à quatre 
pouces; les pétioles lorgs à p-ine d’un demi- 
pouce, prefque connivens; les fleurs difpofées en 
grappes folitaires , axillaires ; les ramifications di- 
chotomes , munies à leur bafe de perites braétées 
oppofées. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, glabre, urcéolé, perfif- 
tant, à cinq dents. 

2°. Une corolle d’un blanc-jaunâtre , en roue ; 
le tube infundiouliforme, un peu plus long que 
le calice; le limbe à cinq découpures ovales, 
alongées, obtufes, hériflées à leur bafe de poils 
blanchâtres. 

3°. Cinq écamines; les filamens très-courts , in- 
férés à l’orifice du tube , entre les découpures du 
limbe; les anthères prefque de la longueur du 
limbe, linéaires, très-aiguës , échancrées à leur 
bafe. 

4°. Un ovaire inférieur ; un ftyle en maflue, de 
la longueur des étamines ; le ftigmate fimple. 

Le fruit eft une baie glabre, fphérique, peu 
charnue , couronnée par les dents du calice, à 
deux loges pulpeufes, contenant des femences 
dures, anguleufes. 

Cette plante croit aux iles Philippines , à trois 
lieues de Manille. P (Cavan.) 

STYLOSANTHES. (Woyez SIYLOSANTHE. ) 
Ill. Gen. tab. 627, fig. 1, ffylofanthes pubefcens,, 
n°. 13 — fig. 2, ffylofunthes vifcofa, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. STYLOSANTHE aroit. Srylofanthes ereëta. 
Pal.-Beauv. 

Stylofanthes caule ereëlo ; foliis ovato-oblongis, 
glabris; fpicis longis, muttifioris. Pal.-Beauv. Flor. 
d'Oware & de Benin, 2. pag. 29. tab. 77. 



SRE 
Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 

munies de rameaux alternes, un peu étalés; les 
feuilles aiternes , ternées , pétiolées, compofées 
de trois folioles à peine pédicellées , ovales , alon- 
gées, étroites, glabres, entières, aiguës à leurs 
deux extrémités, longues d’un pouce, larges de 
deux à trois lignes; les pétioles fiiiformes, longs 
de fix à huic lignes; les ftipules vaginales, à deux 
dents mucronées; les fleurs nombreufes, difpo- 
fées en épis touffus, alongés, terminaux; le ca- 
lice tubulé, à cinq dents inégales; une gouffe à 
peine longue d’un pouce, à deux articles, termi- 
née par une pointe courbée en hameçon. 

Cette plante croit dans le royaume d'Oware. 
( Pul.-Beauv.) 

STYLURUS. ( Voyez GREVILLEA:, Suppl.) 

STYPANDR A. Genre de plantes monocotylé- 
dones, à fleurs incomplètes, de la famille des- 
afphodèles, qui a des rapports avec les anchericum 
& les d'anella, & qui comprend des herbes vi- 
vaces à fleurs paniculées, dont le caräctère effen- 
tiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales égaux ; fix étamines ; 
les filamens rétrécis & courbés à leur bafe, lanugi- 
neux © barbus vers Le haur ; un ffyle ; une capfule à 
trois loges ; plufieurs femences ombiliquées. 

Ce genre comprend des plantes vivaces | dont 
les racines font rampantes, compofées de fibres 
fafciculées , filiformes ; les feuilles roides , linéai- 
res, enfiformes; celles des tiges, tantôt nom- 
breufes , difpofées fur deuxrangs, avec des gaînes 
fermes , entières, tantôt plus rares, à demi vagi- 
nales à leur bafe; les fleurs paniculées, en co- 
rymbe; les pédicelles prefqu’en ombelle , articu- 
lés avec la corolle; celles-ci bleues ou blanchi- 
tres, à fix pétales étalés, égaux & caducs; les an- 
thères échancrées & attachées par leur bafe, rou- 
lé:s après la floraifon ; la laine des filamens jau- 
nâtre; l'ovaire à plufieurs ioges polyfpermes ; un 
ftyle filiforme ; le figmate fimple; une capfule à 
trois loges , à trois valves , renfermant quelques 
femences ovales, lifles; un ombiiic nu; l'em- 
bryon droit. 

ESPÈCES. 

1._ Fleurs inclinées fur des pédicelles fans braétées; 
feuilles caulinaires fur deux rangs oppofés; 
gaines entières; {emences opaques. 

1. SryrANDRA ( glauca) foliis omnibus diflinétis, 
averfis , bafeos margine altero reflexo. Brown, Nov. 
Hall. 1. pag. 279. 

2. SryrAnDRA (imbricata) foliis imbricatis, 
bafeos marginibus fimplicibus, Brown, |, c. 

STETY 261 

IT. Fleurs droites ; les pédicelles munis de brac- 
tées à leur bafe; les feuilles caulinaires alternes, 
à demi vaginales à leur bafe ; les radicales dif- 
pofées fur deux rangs; les femences luifantes. 

3. STrrANDRA (cefpitofa) foliis radicalibus 
9-12-unciis , enfiformibus, complicatis planifve, 
margine fcabris; caulinis abbreviatis , levibus, infra 
divifuram 1-25 corymbi ramis inaqualibus ; pedicellis 
3-$ , umbellatis , perianthiifque levibus, Brown , |. c. 

4. STyrA4nDRA (umbellata) foliis radicalibus 
4-8-unciis , angufo-linearibus | margine levibus ; 
corygmbi ramis alternis ; pedicellis 2-3, umbellatis , 
perianthiifque glabris. BreWn, l.-c. 

$. SryranprA ({Cabra) foliis radicalibus linea- 
ribus , complicaris planifve ; caulinis 3-6, Jutf- 
milibus ; corymbi pearcellis alternis | perianthiifque 

hifpidulis. Brown, 1. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

STYPHELIA. (Voyez STYPHÉLIE. ) 

STYPHÉLIE. Sryphelia. Ce gerre a éprouvé 
de grandes réformes par M. Brown; elles feront 
mentionnées ci-après. (Woy.aufi, dans ce Supple- 
ment , les articles LisSANTHE & LeucopocoN, 
ainfi que le TRocHocARPA, MoNoroca, &c.) 

Le STYPHELTA gnidium , n°. 11, doit être 
réuni au fyphelia lanceolata , n°.7, mais non la 
fynonymie qui l’accompagne. 

Le STYPHELIA ericoides, n°. 9 , eft l’epacris fpu- 
ria Cavan. , felon M. Brown, qui le range parmi 
les LEUCOPOGON. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. STYPHÉLIE réfléchie. Scyphelia reflexa. 
Rudz. 

Styphelia corolle limbo reflexo , hirfutiffimo; race- 
mis terminalibus; foliis oblongis , lateribus revolutis. 
Rudg. Tranf. Linn. ro. pag. 296. tab. 17. fig. 1. 

Arbriffeau à tiges droires & rameufes, garni de 
feuilles prefque fefiles , alongées, entières, ré- 
fléchies à ieurs côtés , un peu acuminées, longues 
de quatre lignes; les fleurs terminales, réunies 
en tête , médiocrement pédicellées; deux brac- 
tées ovales, plus courtes que le calice; celui-ci 
garni d'écailles imbriquées, pubefcentes , les infs- 
rieures prefqu'en carène ; la corolle légèremenc 
tubuleufe, olus longue que le calice, life en 
dehors, à cinq découpures4longées , r-courbées , 
munies en dedans de longs poïls très-blancs ; les 
filimens inférés à l’orifice du‘tube ; les anrhères 
longues, recourbées, très-aiguës au fommet; 
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l'ovaire turbiné ; le flyle court; le ftigmate “en 
tête. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande.B 
(Rudg.) 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
M. Brown. 

*X SrxpPnrri4 (longifolia) foliis elongato-lan- 
ceolatis, apice atcenuatis | f:pra concaviufculis , 
margine levibus ; ramulis pubefcentibus. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 537. 

* STyPrHEzIA (l\æta) folis ellipticis, vel 
oblongo-lanceolatis , planis, glaucis, zmbricatis ; 
margtnibus denticulatis, fcabris ; ramulis pubeftenti- 
bus , caule ereéto. Brown , Nov. Holl. 1. c, 

* Sryrnezr4 (afcendens) foliis lanceolais, 
planis; marpinibus dentato-ciliatis , fcabris, fubrès 
glaucis; ffriis manifeflis, caule diffifo , ramis afcen- 
dentibus. Brown , |. c. 

* SrrrnezrA (latifolia) fois Latè ovatis, 
acutis , imbricatis , fupra concaviufculis | margine 
fcabris ; floribus erethiufeulis. Brown, |. c. 

Hèc refert Brown ffyphelia viridiflora | Anûr. 
Rep. 312; — sriflora, id. 725 —tubifiora, Smith, 
Nov. Holl. 45. tab. 14. 

Obfervations. Les légères différences qui exiftent 
entre le ventenatia de Cavanilles & le genre .f#y- 
phelia m’avoient déterminé à ies réunir. M. Brown 
les a diftingués, mais fous le nom d’AsTROLOMA, 
qui ne diffère des fyphelia que par le tube de la 
corolle ventru & non cylindrique , une fois plus long 
qu: le calice ; le limbe court, étalé ; les filamens 
non faillans. Outre le ventenatia humifufa ; il y 
joint les efpèces fuivantes : 

* AsrrozomA ( proftratum) ramo/ifimum , 
foliis lanceolato-linearibus , ciliatis, fupra planis, 
Jubiès convexiufeulis. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 538. 

*. AsTrozomA ( denticulatum ) procumbens , 
nunc erectiufculum , foliis lanceolatis , planis , cilia- 
tis ; ciliis baff dilatatä. Brown, 1. c. 

* AsrroromA (pallidum) difufum, ramulis 
afcendentibus; foliis lanceolatis, feffilibus , cilia- 
Lis , imbricatis , fupra concaviufculis. Brown, |, c. 

* AstrozomA ( compaétum ) diffüfum , ramu- 
lis afcendentibus , breviffimis ; foliis obovato-lanceo- 
latis , ciliatis, petiolato-attenuatis , fuprà concaviuf- 
culis. Brown , 1. c. 

+ Asrrozoma (teltum) ercäum, fubramo- 
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Jam, fois lanceolato-oblongis , planïs, imbricatis , 
margine feabris ; denticuits breviffimis | obrufis. 
Brown, 1. c. 

Le ventenatia procumbens Cavan. fe trouve placé 
par M. Brown dans un zutre genre, qu'il nomme 
-MELICHRUS , très-voifin également des /fvrhelia, 
qui en diffère par fa corolle en roue ou urcéclée , mu- 
nie proche fa bafe de cinq fafcicules de glandes; les 
découpures du limbe à demi barbus. Il faut ajouter 
au vertenatia procumbens l'efpèce fuivante : 

* Mrzrcunrus (urceolatus) coro/is urceolatis, 
calicibus glabris ; foliis lanceolatis, apice attenuatis; 
marginibus breviffime denticulatis. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 539. 

Le ffyphelia cordata Labill. fe rapproche beau- 
coup du genre que M. Brown a décrit fous le 
nom d’ACROTICHE, & qui offre pour caraétère 
effentiel : 

Un calice muni de deux braëiées ; une corolle en 
entonnoir ; fes découpures barbues à leur fommet; un 

. drupe prefqu'en baie, à cinq loges caverneufes. 

Les efpèces qui le compofent fonc des arbuftes 
très-rameux , étalés ; les feuilles éparfes; les 
fleurs blanches , petites ; difpofées en épis axil- 
laires , courts, latéraux ; un difque prefque lobé , 
en forme de coupe; les drupes petits, giobuleux , 
comprimés. 

* AcrorTicxEe (divaricata) foiis lanceolauis , 
mucronatis , divaricatis, planis , utrinquè Virid!bus; 
fpicis axillarious. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 547. 

* AcroTrcue (aggregata) fois oblongo-lan- 
ceolatis ; concaviufculis , fubtès glaucis; maroinibus 
levibus. Brown, |. c. 

* AcrorTicue ( ramifiora ) foliis lineari-lanceo- 
| latis , mucronatis , divaricatis , fubtùs diftuloribus , 
nervofis; marginibus recurvis, fpiculis rameis. Brown, 
lice 

* Acroticxe ( ferrulata ) fois lineari-lanceo- 
latis, cufpidatis, patulis , pilofis & glabriufeulis ; 
marginibus ferrulato - ciliatis ; fpicis axillaribus, 
Brown, |. c. 5 

* Acroricne (patula ) foliis ovato-lanceolatis , 
acuminatis , mucronatis , planiufculis , ramifque di- 
varicatis ; fpiculis axillaribus. Brown , lc." 

* Acroticxe (ovalifolia) foliis ovatis ova- 
libufque, obrufis , muticis , planis , margine levibus ; 
fpicis axillaribus , drupis fubcellulofis. Brown , |. c. 

* Acroricxe (deprefli) fo/iis ovatis , fub- 
cordatis, mucronatis, divaricatis, fuprà convexis, 
fubrès venofis; caule depreffo, fpiculis rumeis, Brown, 
F@ . Sd 
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STYRAX. ( Voyez ALIBOUFIER:) 

SUÆDA. Genre de Forskhall, dont il a été 
fait mention à l’article SOUDE. 

SUBER,, Like Tourn. Linné a réuni ce genre 
aux chênes, quercus. Tournefort l'en avoit diftin- 
gué à caufe de la nature de fon écorce & de fes 
feuilles toujours vertes. 

SUBRIA. Comm. Vulg. ARBRE A SERPENT. 
{ Voyez CABRILLET, n°. $.) 

SUBULARIA. ( Voyez SUBULAIRE. ), Hluftr. 
Gen. tab. 556, fig. 3, fubularia aquaticu, n°. 1. 
Subdratä. Le genre CONSANA d’Adanfon eft le 
même que celui-ci. 

SUCCOTRIN : nom fpécifique d’une efpèce 
d'aloës. ï 

SUCCOWIA. Mœnch a établi ce genre pour 
le bunias balearica Linn. ( Woy. CAMELINE , Di&. 
& Suppl) Cette plante s'écarte des bunias par fon 
ftyle glabre, conique , comprimé , perfiftant, en- 
durci ; le figmate radié; une petite filique globu- 
leufe, prefqu’à «eux lobes , déhifcetite , armée de 
pointes , divifée par une cloifon ; les femences 
ovales, échancrées, folitaires. (Defv. Journ. bor. 
3. n°, 4. pag. 163. pl, 25. fig. 12.) 

SUCCISE, MORS DU DIABLE : noms fpéci- 
fiques & vulgaires du fcabiofa fuccifa. (Voyez Sca- 
B:EUSE.) 

SUCE-PIN : nom vulgaire du monotropa ky- 
popithys Linn. 

 SUCRIER DES MONTAGNES. (Voyez Bois 
A COCHON, Suppl. ) 

SUCRION : variété de l'orge cultivée, 

SUERCF. Swertia. Il, Gen. tib. 109 , fwertia 
perennis, n°. 1. 

Obfervations. Le fiwertia corniculata d'Amérique 
paroit être une plante différente de celle de Sibé- 
rie, d'après l’obfervation de Pursh ; dans cette 
dernière , la corolle ayant fes cornes écartées & 
afcendantes, fes feuilles lancéolées , fes rameaux 
alongés , tan.is que, dans la plante de | Amérique, 
les cornes font pendantes , les feuilles ovales , 
les rameaux courts. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. SUERCE faftigiée. Swerria fafigiata. Pursh. 

Swertia corollis campanulato roratis , longitudine 
calicis j floribus fafligiato-aggregatis, axülarious ter- 
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minalibufque ; pedicellis geminis ; foliis fpathularo- 
obovatis , nervofis ; caule ramofo.Pursh , Flor. amer. 
I. pag. 101. 

S2s tiges font râmeufes , garnies de feuilles lar- 
ges, en ovale renverfé, prefqu’en forme de fpatule, 
nerveufes ; les fleurs axillaires & terminales, agré- 
gées , prefque fañigiées ; les pédicelles géminés ; 
la corolle d’un bleu-clair, campanulée , prefqu'en 
roue , de la longueur du calice. 

Cette plante croit fur les bords du fleuve Mif- 
fouri. % ( Pursh. ) 

13, SUERCE naine. Swertia pufilla. Pursh. 

Swertia corollis rotatis , calice duplo longiorièus ; 
caule fimplicifimo , unifloro; foliis oblongis. Pursh , 
Flor, Amer. 1. pag. 101: 

La rige de certe plante eft très-fimple, à peine 
haute d’un pouce , garnie d’une ou de deux paires 
de feuilles oppofées, petites, oblongues ; une 
feule fleur terminale, d’un beau bleu, remarquible 
par fa grandeur ; les découpures du calice obtufes; 
la corollé en roue, une fois plus longue que le ca- 
lice; les divifions alongées, acuminées- 

Cette plante croît fur les hautès montagres de 
l'Amérique feptentriona!'e. © (Pursk.) 

SUFFRENIA. (Voyez SUFFRENIE.) Il faut en 
retrancher le fynonyme de Lobel. ( Decana. } 

SUILLUS. ( Voyez Suizce.) Ill. Gen. tab. 884, 
fig. 1, fuillus chryfanteron, n°.8; — fig. 2, fuillus 
areus , n°. 16. 

SUJAT : nom que l’on dontie au fureau dans le 
département des Deux-Sèvres. 

SULAN : nom vulgaire de la SALICORNE her- 
bacée fur les bords de la Méditerranée. 

SULLA : nom que l’on donne , à Malte , à l’#e- 
dyfarum coronarium Linn. (Voyez SAINFOIN.) 

SULTAN - DOUX , FLEUR DU GRAND- 
SEIGNEUR , AMBRETTE : noms vulgaires du 
centaurea mofckata Linn. 

SUMAC. Rhus. Il. Gen. tab. 207, fig. 1 , rhus 
glabrum , n°.6; — fig. 2, rhus vernix, n°. 115 — 
fig. 3, rhus copallinum, n°. 13. 

Obfervations. 1°. Il y a confufion dans les def- 
criptions que j'ai données du rhus viminale, n°. 39, 
& du rhus anguftifolium , n°. 40. Ces deux efpèces, 
très-rapprochées , fe diftinguent cependant par 
des caraétères faciles à faifir. Dans le r#us vimi- 
aale , les folioles fqnt très-longues , aiguës , acu- 
minées , glabres à leurs deux faces, d'un vert- 
foncé en deflus, plus pâles en deflous; ceiles du 
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rhus anguftifolium font beaucoup plus courtes, ob- 
tufes & légèrement mucronées à leur fommet , 
d’un vert plus clair & luifant en deffus, coton- 
neufes & cendrées en deffous, à nervures plus 
faillantés ; celles de la bafe des grappes de fleurs 
beaucoup plus petites. 

SUITE DES ESPÈCES. 

45. SuMAc obfcur. Rhus obfeurum. Maïfch. 

Rhus foliis pinnatis, lanceolatis , argute ferrula- 
ris, ramifque glabris; venarum axillis fubeus villofis. 
Marfch. Flor. taur. cauc. I. pag. 243. 

Cette plante, d'après Marfchall, appartient évi- 
demment à ce genre, quoique les fleurs & les 
fruits n'aient pas été obfervés. C’eft une des plus 
petites efpèces. Ses feuilles font ailées , à folioles 
lancéolées , finement dentées en fcie, glabres, 
ainfi que les rameaux, affez femblables à celles 
du rhus glaber, mais plus grandes & d’un vert-obf- 
cur, plus claires en deffous; la côte du milieu 
d'un pourpre-foncé; les nervures qui en partent, 
portent en deflous, dans leurs aiffelles, une petite 
touffe de laine rouflâtre. 

Cette plante croît dans l’Albanie.P (Marfch.) 

46. Sumac de Commerfon. Rhus Commerfonic. 

Rhus foliis pinnatis, integerrimis , obtuffs , apice 
leviter mucronatis. (N.) 

Quoique rapprochée du rhus vernix | cette ef- 
pèce en eft évidemment diftinéte par la forme de 
fes folioles très-obtufes & non aiguës. Ses rameaux 
font glabres, cylindriques , de couleur cendrée; 
les feuilles alternes, compofées de trois à quatre 
paires de folioles alternes, rarement oppofées, 
un peu pédicellées , articulées, glabres , ovales, 
longues d’un à deux pouces , un peu aïgués à leur 
bafe , entières, obruies, arrondies à leur fommet, 
muni en fon milieu d’une très-petice pointe ; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires ; elles pro- 
duïfent des fruits aflez femblables à ceux du rhus 
VErnLE., 

Cette plante a été recueillie au Bréfil par Com- 
merfon.R (W. f. ir herb. Desfonr. ) 

47. SuMaAcC à feuilles variables. Rhus herero- 
phyllum. Hort. Parif. 

Rhus foliis inferioribus fmplicibus » Juperioribus 
ternatis ; foliolis oblongo-lanceolatis. (N.) — Desf. 
Cat. Hort. Parif. pag. 227. 

Certe efpèce eft parfaitement glabre, remar- 
uable par fes deux fortes de feuilles ; les infé- 

rieutés fimples, les fupérieures tsrnées; les pé- 
tioles flriés, anguleux; les. folioles alongées, 
lancéolées, rétrécies à leur bafe, aiguës à leur 
fommet, très-entières, coriaces, d’un vert-pâle; 
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celles du milieu un peu pédicellées, longues de cinq 
pouces , larges de fix à huit lignes; les deux laté- 
rales fefhles, prefque horizontales, d’un tiers 
plus courtes que la terminale, un peu juifanres en 
deflus , plus pales en deffous. Les fleurs ne me font 
pas connues. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu.B (7. v.) 

48. Sumac à feuilles nerveufes. Rhus nervofum. 
Hort. Parif. 

Rhus foliis ternatis ; foliolis cuneiformibus , in- 
equalibus , obfeuris,nervofis , glabris. ( N.) — Desf. 
Catal. Hort. Parii. pag. 227. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
rus lucidum, fi routefois elle n'en eft pas une 
variété, Ses feuilles font prefque les mêmes , mais 
point luifantes, à nervures plus faillantes; les 
deux folioles inférieures plus ouvertes, prefque 
horizontales, beaucoup plus petites que la termi- 
nale, toutes ovales , entières , fefhles, rétrécies 
en coin à leur bafe; les pétioles plus a'ongés. 
J'ignore fi les fleurs, que je n’ai pas pu obferver, 
offrent quelques caractères particuliers. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance.h (7. v.) 

49. SuMaAc lobé. Rhus lobatum. 

Rhus foliis ternatis, glabris ; foliolis [effilibus , 
bafi cuneiformibus , apice inaqualiter lobatis ; foliolo 
axillari , fimplici ; racemis axillaribus. (N.) 

Lena negra , apud Hifpanos. 

Cet arbrifleau eft remarquable par lateinte noi- 
râtre & luifante de fes rameaux, qui paroît do- 
miner auf dans le vert des feuilles. Ces rameaux 
font un peu flexueux, très-glabres, légèrement 
comprimés , diffus, garnis de feuilles ternées, al- 
ternes, pétiolées ; les folioles fefiles, longues 
d’un pouce & plus, larges de fx à huit lignes, 
glabres , d’un vert-foncé, rétrécies en coin à leur 
bafe, entières, divifées vers leur fommet en plu- 
fieurs lobes courts, irréguliers, obtus, arrondis; 
les folioles latérales plus courtes , moins rétré- 
cies à leur bafe ; les périoles comprimés. On trouve 
affez fouvent, dans l’aiflelle des pétioles ou des 
jeunes rameaux, une feuille fimple , pétiolée , 
quelquefois entière ou à peine lobée. Les fleurs 
font difpofées en grappes axillaires, ramifiées. 

” Cette plante croît à Ténériffe, aux lieux flé- 
riles, parmi les buiffons. B (W./f. in herb. Desf, ) 

* Efpèces moins connues. 

* Rhus (pendulinum) fois ternatis; foliolis lan 
ceolatis  integerrimis, feffilibus, utrinquè glabris, 
ciliatis ; petiolo communi pubeftente ; paniculé race- 

mofé, 
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mofà, términali; remis pendulis, Wild. Enum. Plant. 
1. pag. 325. Ad Cup. Bone Spei. D Jacq. 

* Rhus (dioïcum) fo/iis ternatis; foliolis obovatis, 
feffitibus , glabris , intermedio tri vel quinquedentato ; 
petiolo fubularo ; racemis axillaribus | dioicis ; ramis 
fpinofis. Willden. Enum. P ant 1. pag. 325. Propè 
Mogador. Brouflon. 5 Afin. R. albido. 

SUMACH. (Voyez SuMaAc. ) 

SUMACH A FEUILLES DE MYRTE, ARBRE A 
TANNER LES CUIRS : noms que l’on donne au 
coriaria myrtifolia Linn. 

SumaAcH DE CEYLAN : nom vu'gairz du genre 
connarus Linn. 

SUPERBE DU MALABAR, MÉTHONI- 
QUE : noms vulgaires du glortofa fuperba Linn. 

SUPRAGO. Gæ tn. Ce genre paroît appartenir 
au liatris. (Woyez VERNONIE.) 

SURA. On donne ce nom au vin que l'on re- 
tire du cocotier. 

SUREAU. Sambucus. 1. Gen.tab. 211, fam- 
bucus nigra, n°. 1. 

SUREAU D'EAU :nom vulgaire du viburnum 
opulus Linn. (Voyez VIORNE. ) 

SURELLE : nom que l’on donne à l'oxalis ace- 
cofella Linn. (Voyez OX ALIDE. ) 

SURIANA. (Voyez SurIANE. ) Ill. Gen. tab. 
399, furiana maritima, n°. 1. 

SURIN : nom des jeunes pommiers à cidre, 
dans le département du Calvados. 

SURON, CHATAIGNE DE TERRE : noms 
g'iel’on donn:, dans quelques contrées, au bunium 
bulbocaflanum Linn. (Voyez TERRE-NO1Ix.) 

SURPEAU: DES PLANTES. C'eft le même 
nom que l'EPIDERME. K 

SURRE : nom que l’on donne aux glands du 
CHENE-LIÉGE ( guercus faber Lina. ) dans quelques 

cantons; d'où vient celui de SURRÈDE pour dé- 
figner un lieu planté en CHÈNES-L ÉGES , & celui 
de SURRIER pour ce même chêne, dans le dé- 
partement des Landes. 

SUTHERLANDIA. Air, Hort.Kew.ed.nov.4. 
p28: 327. — Brown, Mf. 

Genre établi pour le coZurea frurefcens Linn. , & : 
Botanique. Supplément. Tome V. 
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Curtis, Magaz. tab. 181. (Voy. BAGUENAUDIER } 
Son car.ictère confifte dans un calice à cing dents ; 
l'étendard privé de callofités , replié à (es bords, 
plus court que la carène ; un fligmate rerminal; 
le ftyle velu inférisurement & vers fon fommet; 
une goufle enflée , fcarieufe. 

Ce genre eft très-voifin du SWAINSONIA, Suppl. 

SUVE : nom du chêue liége dans le départe- 
ment du Var. 

SUZYGIUM. (Voy CALYPTRANTHES, Suppl.) 

SUZELLE , VINETTE, OSEILLE : noms 
fous lefquels on défigne le rumex acetofa Linn. 

SWAINSONA. Salisb. LOXIDIUM. Venten. 
Dec. Gen. Nov. Genre de plantes dicotyiédnnes, 
à fleurs complètes, polypétalées, irrégulières, 
papilionacées, de la famille des légumineufes, 
qui à des rapports avec les colutea, & qui com- 
prend des arbrifleaux exotiques à l’Europe , à 
feuilles ailées; les folioles petites & nombreufes ; 
les fleurs difpofées en grappes lâches. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq dents ; une corolle papilionacée , 
ample & plane ; la carène obtufe ; dix étamines dia- 
delphes ; Le ftyle barbu d'un feul côté dans toute [a 
longueur ; Le fKgmare terminal (latéral dans le co- 
Jutea } ; une gouffe renfiée & non véficuleufe. 

ESPÈCES. 

1. SWAINSONA à feuilles de galega. Swainfona 
galegifolia. Brown. L 

Swainfona vexillo bicallofo ; caule fuffruticofo, 
ereëto; pedicello leguminis filamentis longiore. Browr, 
in Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4: pag. 327. 

Colutea ( galegifolia ) caule fraticofo ; foliolis 
ovalibus , emarginatis , novemjugis ; leguminibus 
longiès pedicellatis. Simf. in Bot. Magaz. tab. 792. 

Vicia (galegifolia) pedunculis mulrifloris, erecfis ÿ 
florious ffriaurs ; foliolis ovalibus, fubrruncatis , re- 
flexis. Andr. Bot. repof. tab. 319. 

æ. Swainfona rofea, pedicello filamentis lon- 
giore. (N.) ’ 

a, Swainfona punicea , pedicello filamentis fub- 
bréviore. (N.) 

Swainfona (coronillifolia) vexillo bicallofo ; 
caule fuffruticofe , ereëto ; pedicello leguminis fila- 
mentis perfiftentibus parüm breviore. Brown , in Ait, 
Hort. K:w. nov. edit. 4. pag. 327. — Salisb, 
Parad. 28. — Simf, in Bot. Magaz, tab. 1725. 

Les deux plantes que je préfente ici comme 
variétés fe reffemblent rellement, qu’il eft bien 
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difficile de les regarder comme deux efrèces dif- 
tinét:s : leur principale différence corfilte dans la 
corolle d’un rofe-clair dans la variété #; d’un 
pourpre-foncé dans la variété 8. De plus, le pe- 
cicelle du fruit eft plus long que les filamens des 
étamines dans la première, prefque d’égale lon- 
gueur dans la feconde : ce font les feules diffé- 
rences que j'ai pu y remarquer d’après les def- 
criptions & les figures des auteurs qui les ort 
mentionnées. Je pourrois ajouter que les carac- 
têres qui les difinguént comme genre, du co- 
lutea , ne confiftent que dans le fligmate terminal 
dans ce genre , latéral dans le colutea, où furmonte 
d’une petite pointe en crochet; quant à la diffé- 
rence des goufles , elle mé paroit bien foible. 

Cette arbriffeau s'élève peu; fes tiges font li- 
gneufes , fl:xueufes ; fes rameaux glabres, her- 
bacés, anguleux , garnis de feuilles alrérnes , 
compolfées d'environ neuf paires de folioies avec 
une impaire , petites , ovales, obtufes , entières , 
fouvent un peu échancrées à leur fommer , fef- 
files , oppolé:s ou alterncs; deux ftipules très- 
petites , ovales, fefiles , à la bafe du pétiole; 
les feurs difpofées en grappes lâches , axillaires, 
plus longues que les feuilles, point ramifiées ; 
les pédicelles alrernes, diflans , uriflores , un peu 
recourbés, munis vers leur milieu de deux pe- 
rites bractées; le calice campanulé , perfiltant, 
à cinq dents aiguës , élargies à-leur bafe , un peu 
velues & blanchâtres à-leurs bords ; la corolle 
grande ; l'étendard ample, orbiculaire, traverfé 
par des lignes noirâtres, marqué vers fa bafe, en 
dedans, de deux taches jaunâtres ; les ailes plus 
courtes que la carène ; celle-ci d’une feule pièce , 
un peu courbée , obtufe ; une gouff= pédiceliée , 
m:mbraneufe , renflée , ovale-oblonzgue, fur- 
montée du flyle recourbé, contenant plufeurs 
femences. 

Cetre plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 

SWARTIA. (Voyez SWARTIE ; Suppl. ) 

SWARTIE. Swartia. Genre de plantes acoty- 
lédones, cryptrogames, de la famille des moufles, 
qui a des rapports avec les bryum, & qui com- 
prend des herbes tant indigènes qu'exotiques à 
l’Europe , dont les tiges font finples ou à peine 
rameules ; les feuilles éparfes ; les flsurs termi- 
nales ou prefque latérales. 

Le caractère effenticl de ce genrereft d'avoir : 

Une urne droite ou inclinée , ovale ou pyriforme ; 
l'opercule conique, aigu; huit ou feige dents -rap- 
prochées par paires à leur bafe, maïs non géminées ; 
poirt de périchet. 

Obfervations. 1°. Ce genre eft en partie un de- 
membrement de celui des £ryum de Linné. Tel 
que je le préfence ici, 1l comprend les cymonco- 
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diim d'H:cwige, ou trematodon de Michaux, qui 
s'écartent des fwartia par leur capfule inclinée, 8" 
repofant fur une fubitance charnue. | ? 

2°. Il faut rapporter à ce genre le bryzm mons 
tanum, D'ét.n°. 19, & F'or. dan. tab. 1000, fig. 14 
qui paroit être le : 

Swartia ( cynontodium carpillaceum ) cau/a 
ereéto, fubfimplici ; foliis alternis, diffichis , femi= 
vaginantibus , lineari-fubulaiis ; capfule erette | fub= 
cylinaricæ operculo obliquë conico. bridel, Muic. 24 
Suppl. pag. 156. — Heüw. Mufc. Frond. 2. p 7c. 
tab. 26. 4 

Trichoffomum capillaceum. Smith, Flor. britan. 3. 
pag. 1236.— Engi. botan. tab. 1152. 

Didymodon capillaceum. Swartz , Mufc: Suec: 
pag. 28. 

EsPÈCESs. 

1. SWARTIE inclinée. Swartiainclirata. H=dw. 

Swartia (cynontodium inelinatwum) caule fubs 
ereéto, ramofo; foliis alternis, diffichis, femivagi- 
rantibrs , lineari-'ubulatis ; capful: ereëte , fubcylin- 
drice operculo obliquë conico. Bridel, Mulc. 2. Suppl 
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Cynontodi:m inclinatum. Heëw. Spec. Mufc. 
pag. 50. : 

Didymodon inclinatum. Swartz, Mufc. Suec. 
pag. 28. 

Swartia inclinata. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 119. 
— Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 74. tab. 27. — 
Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 90. 

Grimmia inclinata. Smith , Flor. britan. 3. 
P3&: 1193. 

Bryum inclinatum. Gmel. Syft. Nat. 2. p.1331. 

Cette mouffe a des tiges prefque droites, un 
peu rameufes , garnies de feuilles ahkernes, dif- 
polées fur deux rangs oppofés, à demi vaginales 
à leur bafe, linéaires , fubuléss , très-entières ; 
les capiules redreflées , prefque cylindriques , 
un peu rétrécies à leur bafe; l'opercule ob:ique , 
en cône , aigu à fon fommet ; point de périchets 
huit paires de dents firiées. 

Cette plante croît dans les forêts, fur le re- 
vers des hautes montagnes , en Suifle , en Au- 
triche , dans l'Ecofle. # 

2. SWARTIE trilatérale. Sivarria trifaria. 

Swartia (cynontodium trifarium) caule erco , 
ramofo ; foliis trifariis , lanceolatis & cariñato-fu- 
butatis ; capfule ereéle, ovate operculo obliquè co- 
rico. Bride), Mufc. 2. Suppl. pag. 157. — Heëw. 
Spec. Mufc. pag. 57. 
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Trichoflomum trifarium. Smith , Flor. britan. 

pag. 123$. 

. Swartia trifaria. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 120. 
tab. 2. fig. 3. — H:dw. Mufc. Frond. 2. pag. 76. 
fig. 28. 

Didymodon trifarium. Swartz , Mufc. Suec. 
pag. 100. 

Bryum (txifarium ) foliis crifartis, fuperioribus 
lanceolatis , inferioribus fubulatis ; capfulis ovatis , 
erectis. Gmel. SyR. Nat. 2. pag. 1331. 

Cette plante eft remarquable par la difpofition 
de fes feuilles. Ses riges {ont droites, rameufes ; 
fes feuilles difpofées fur trois rangs, les fupé- 
rieures lancéolées les inférieures fubulées, en 
carène ; les capfules droites , ovales ; l’opercule 
oblique & conique ; feize paires de dents fubu- 
lées & triées. 

Cette plante croît en Suède, en Ang'eterre 
& en Ecofle, aux lieux montueux, ftériles. æ 
( Bridel.) " 

3. SWARTIE penchée. Swurtia cernua. 

Swartia ( cynontodium cernuum ) caule ereñlo , 
ramofo ; foliis ovato-lanceolatis, apiculatis ; cap- 
fule ovute , cernue , pyriformis operculo conoideo. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 156. 

Cynontodium (cernuum) fo‘iis lanceolatis , api- 
culatis ; fporangii pyriformibus fubpendulis. Hedw. 
Spec. Mufc. pag. 58. tab. 9. 

: Didymodum ( cernuum ) fubacaule , foliis ovato- 
lanceolatis, carinatis ; capfulà fubnutante, ovatä, 
bafi elongati ; fera apice arcuatä, Swaitz, Mufc. 
Suec. pag. 29. tab. 1. fig. 2. 

Ses racines font compofées des fibres très-fines, 
ferrugineufes , étalées ; fes tiges droites, très- 
courtes, rougeâtres , filiformes, fimples, puis 
prolifères à leur extrémité ; les fruilles en carène , 
ovales-lancéolées, traverfées par une nervure 
épaiffe, mucronée; les pédicelies droits, foli- 
taires , capillaires, rougeâtres , longs d’un à deux 
pouces , courbés à leur fommer ; les capfules pen- 
dantes, vertes, pyriformes , puis brunes; un an- 
neau élafique d’un blanc-verdâtre ; l’opercule 
petit, conique , rougeâtre à fa bafe ; feize dents 
droites , rapprochées par paires , rouges , Conni- 
ventes , fubulées à leur fommer. 

Cette plante croît en Suède, fur les montagnes 
caleaires. % ( Briael. ) 

4. SWARTIE à long col. Swartia longicollis. 

Swartia brevicaulis , fimplex , foliis fubulato-fe- 
* taceis ; pedunculo longiffino , tortuofo ; fporangit 
oblongi ffpite elongato ; operculo à bafi conicä gra- 
cilirer roftrato, Mich. 
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Trematodon longicollis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 289. 

Cynontodium trematodum. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 52. 

Ses tiges font fimples , courtes , longues de 
deux ou trois lignes ; les feuilles d’un vert-clair, 
fubuléss , fétacées , prefque capillaires ; les pédi- 
celles trés-fins, rortueux , pâles, longs d'un à 
deux pouces ; les caplules d’un jaune de fafran , 
alongées , cylindriques , obliques, rétréciés à leur 
partie inférieure en un col arqué, deux ou trois 
fois plus long que les capfules , en forme de pédi- 
cule ; l'operculs conique à fa bafe , puis prolongé 
en une pointe grêle & longue ; les dents un peu 
obliques , purpurines , percées de plufieurs lignes 
de petits trous. 

Cette plante, rapprochée du dicranum ambi- 
guum d'Hedwige , croît à la Caroline, aux lieux 
fablonneux. ( Mich. ) 

SWARTZIA. Schreb. ( Voyez TOUNATE, 
Di&.) 

SWERTIA. ( Voyez SuErCE, Di.) 

SWIETENIA. ( Voyez MAHOGON , Di4. ) 

SWINGERA. ( Voyez SIMABE, Di&.) 

_SYCOMORE. ( Voyez FIGUIER, n°. 2, & 
ERABLE,n°.1.) 

SYcOMORE (faux). (Woyez AZÉDARAC, 
(1 2) 

SYENA. ( Voyez MAYACA. ) 

SYKE agyptiaca. M. Paulet penfe que la 
plante mentionnée fous ce nom dans Théophrafte, 
appartient au ceratonia filiqua Linn. (voyez CA- 
ROUBIER}), & non au ffeus religiofa , ainfi que 
le croit M. Stackhoufe. L'opinion de M. Pauler a 
beaucoup de probabilité, 

SYLVIE : ndm vulgaire de lanemone nemo- 
rofa Linn. 

SYLVIE JAUNE : autre efpèce d'ANÉMONE, 
qui eft l’anemone ranunculvides Linn. 

SYMPHITUM. ( Poyez CoNsoupe.) 

SYMPHONIA , Di&. Ce genre, malgré quel. 
ques différences dans la defcription, paroît être 
l2 même que le moronobça d'Aublet. ( Voyez 
Maxi, Diä.) 

SYMPHORICARPOS : fous-divifion du genre 
LI 2 
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LonicerA Lirn. , donc quelques auteurs ont fait 
. * \ 

une genre particulisr. (Woy. CHÈVRE-FEUILLE. ) 

‘SYMPHYONEMA. ( Voyez SYMPHYONÈME , 
Suppl. ) 

SYMPHYONÈME. Symphyonema. Genre de 
p'antes dicotylédones, à fleurs incomplères, de 
Ja fanille des protées , qui a des rapports avec les 
conofpermum , & qui comprend des arbuftes ou des 
herbes de la Nouvelle-Hollande , à feuilles dé- 
coupées ; les flcurs difpofées en épic. 

Le caractère eflertiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle régulière, à quatre divifions adhérentes 
à leur bafe; fur celle du milieu font placées quatre 
étamines ; Les flamens connivens à leur fommet ; 
les anthères diffinétes ; point de glandes ; un ovaire 
à deux ovules ; le fligmate prefque tronqué ; une 
noix monofrerme , cylindrique. 

Ce genre renferme des arbufles ou des heibes 
glabtes, ou parfemés de quelques poils rares, 
glandu'eux ; les fl uilles à trois divifions ; les lobes 
découpés ; les feuillks inférieures opsofées; les 
épis fimples , terminaux ou placés dans l’aiffelle 
des feuilks fupérieures ; les fleurs feüiles , al- 
ternes , à une feule braétée ; la corolle jaune , ca- 
duque ; les braétées concaves , perfiftantes. 

EsPÈcEs. 

1. SyxurnyonrmA (paludofum) Zanis fo- 
liorum fubulatis, femiteretibus ; rachibus braéle:fque 
glaberrimis. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 158. 1n 
Nova Ho!landie or& orientali. 

2. SYMPHYONEMA (montanum)}) /aciniis fo- 
liorum planis , linearibus , uninervibüs ; rachibus 
bracteifque pubefcentious ; pilis glundulofis , brevif- 
finis. Brown, L c. 

SYMPLOCOS. ( Voyez SYMPLOQUE.) 

SYMPLOQUE. Symplocos. Ill. Gen. tab 455, 
fig. 1, fymplocos martinicenfis, n°. 15 — fig. 2, 
fimplocos ciponina Willden.; ciponina guianenfis , 
Did. ; — Cavan. Diff. 7. tab. 217. 

Obfervations. 1°. Pluficurs genres décrits ifo- 
lément dans cet ouvrage ont êté réunis aux /yr7- 
plocos : tels font, 1°. le ciponina guïanenfis Aubl. ; 
2°. l'Aopea t'nétoria Linn.; 3°. l’a/fonia theaformis 
Lisn. Suppl ; — Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
tab. $1. Quant au fymploces (arch-a) pedunculis 
fabquinquefloris; foliis ferratis, nudiujculis, Lhérir. 
Aët. Soc. Linr. Lond. 1, pag. 176, cette plante, 
comme je l'ai déjà dir, ne me parcit être qu’une 
variété du fymplocos ma'tinicenfrs, N°. I. 

2°. D'après un examen particulier d’un grand 
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nombrede fleurs vivantes des fymplocos, MM. Hum- 
boldt & Bonpland font perfuadés que ce genre ap 
partient à la monade!phie de Linné, & non à la 
polyadelphie, encore moins à la polyandrie. Ces 
mêmes voyageurs, d’après leur propre expérience, 
afiurent que l'infufion es feuilles de l’a/fonia feu 
fymplocos alffonia, ft un des remèdes les plus pro- 
pres à rétablir les fonctions du fyftème cutané & 
du fyflène gaftrique : cetce infufon eft d’ailleurs 
très-agréable à prendre; elle facilire beaucoup la 
digefon , rétablit les forétions de Feftomac , 
auzmente la tranfpiration infenfible & provoque 
des fueurs abondantes, fi on en prend plufizurs 
taftes de fuite. L’a/ffonia croit dans un climat froid, 
& fupporteroït très-bien celui de la France. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. SYMPLOQUE à fleurs écarlates. Symplocos 
coccinea. Plant. æquin. _ 

Symplocos foliis oblongis, acuminatis , crenatis , 
fubiès pilofiufeulis ; floribus folitariis, fubfeffilibus. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 185. tab. 52. 

Cette efpèce eft un grand arbre dont le tronc 
elt peu epais; le bois dur; les rameaux étalés ; 
les fruilles alrernes , très-méliocrement pétiolées, 
oblongues , acuminées , crénelées à leur contour, 
arrondies à leur bafe , verres & glabres en deflus , 
un peu pileufes en deffous, longues de trois ou 
quatre pouces, fur un pouce & demi; les fleurs 
axillaires ; prefque fefliles, folitaires, d'un beau 
rouge, munies à leur bafe de cinq braétées ovales, 
pileufes ; le calice à cinq déccupures lancéolées , 
aiguë, pubefcentes ; dix pétales en roue, alongés, 
réunis à leur bafe en un tube court, pubefcens en 
dehors, difpofés fur deux rangs; les éramines 
nombreufes , difpofées fur quatre rangs ; l'ovaire 
inférieur furmonté d’un difque à cinq tubercules ; 
le fligmate charnu, à cinq lobes; un drupe peu 
charnu, couronné par les divifiors du calice, ren- 
fermant un noyau à cinq loges monofpèrmes. 

Cette plante croit dans les grandes forêts , au 
Mexique. P ( Plent. aquin.) Arbre très-utile pour 
les conftruétions , qui feroit une bonne acquifition 
pour les forêts de l'Europe. 

4. SYMPLOQUE à fleurs inclinées. Symplocos 
cernua. Plant. æquin. 

Symplocos foliis ovato-oblongis , ferratis; coffé 
med.a fubiùs hirtä ; pedunculis ax llaribus , unifloris ; 
fioribus cerruis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
pag. 188. tab. 59. 

Bel aibre d’un feuillage agréable , d’un beau 
vert , qui s'élève à environ trente pieds de haut : 
il  dillingue du précédent par fes rameaux plus 
droits , plus rapprochés ; par fes feuilles nom- 
brcufes, plus petites, luifant:s , coriaces, lon- 

| 



SY M 
gues d’un pouce , larges de deux, dentées en fcie, 
excepté à leur partie inférieure, glabres, pileufes 
en deflous fur leur nervure principale ; les fleurs 
penchées, axillaires, folitaires, médiocrement pé- 
donculées, munies de braétées ovales , pubef- 
centes; le calice un peu pubefcent; la corolle 
blanche, glabre, un peu plus grande que le caiice ; 
cinq divifions ou pétales extérieurs ovales; envi- 
ron fix intérieurs plus courts ; les étamines difpo- 
fées fur trois rangs; les anthères globuleufes; le 
ftyle plus court que la corolle ; le fligmate en 
maflue. à 

Cette plante croît fur les bords de la rivière des 
Amazones, proche la ville de Jaen de Bracamortos. 
D (Plant. aquin.) 

$. SYMPLOQUE dentelé. Symplocos ferrulata. 
Plant. æ juin. 

S'ymplocos foliis ovato-oblongis , brevi-acuminatis, 
ferrulatis, fubids pilofiufculis; pedunculis [ubtriforis, 
breviffimis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 
190. tab. f4. 

* 

Arbre de douze à quinze pieds, peu rameux ; 
les rameaux rapprochés , couverts vers leur fom- 
met de poils rouffâtres, garnis de feuilles membra- 
neufes , ovales-alongées, tn peu acuminées, à 
peine périoiées, longues de trois ou quatre pouces, 
fur un & demi de lirge, très-rapproch'es, à perites 
dentelures , d’un beau vert en defflus, plus pâles 
& jileufes en deffous; les poils rouffâtres; les 
fliurs b'anches, prefque fefliles, réunies trois ou 
quatre dans chaque aiffelle, couvertes de poils 
fayeux ; cinq bractées ovales, caduques, couverres 
de poils rouffâtres ; le calice pubefcent, à cirq 
découpures ovales , prefqu'égales ; la corolie une 
fois plus longue que le calice; fix ou neuf pétales 
alongés, couverts de poils très-courts ; les étami- 
nes difpofées fur trois ou quatre rangs; les filimens 
fouvent réunis à leur bafe, formant des faifceaux 
de fix ou dix étamines; les anthères ova'es, s’on- 
vrant latéralement en deux loges ; le flyle pubef- 
cent; le fligmate à cinq lebes peu fenfibles. 

Cette plante croît dans l’'Améiique , aux en- 
virons de Popayan. BR (Plane. aquin.) 

6. SYMPLOQUE rouflâtre. Symplocos rufefcens. 
Plant. æquin. 

Symplocos foliis oblongis , acuminatis , bafj obrufis, 
anpufhioribus, intogerrémis ; vel fubrepando-denticu- 
Zavis , fubtès ramifque fulvo-pilofis ; peounculis ramo- 
fis. Huümb. & Bonpl. Pianr. æquin. 1. pag. 192. 
tab. $5. 

Cet arbre s'élève à Ja hauteur €e cinquante à 
foixante pieds; fon bois eft jaunâtre , pefanr, 
très-dur , fufceptible de prendre un beau poli; 
fes branches touffues ; tre:-rimeufes; fes rameaux, 
vers ieur fommet & le deffous des feui,l:s, cou- 
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verts de poils rouffätres ; les feuilles à peine pé- 
tiolées, rapprochées, alongées, acuminées, mem- 
braneufes , longues de cinq pouces , un peu rétré- 
cies & arrondies à leur bafe , vertes & glabres en 
deffus, entières ou un peu finuées & denticulées ; 
les fleurs axillaires, blanches, folitaires, ou réunies 
deux où trois fur un pédoncule rameux très-court; 
quitre ou cinq braétées ovales , caduques , velues; 
le calice velu, à cinq dents ovales ; la corolle pu- 
befcente , une fois plus longue que le calice; (ep 
ou huit pétales alongés , réunis à leur bafe en un 
tube cylindrique ; les étamines difpofées fur trois 
rangs ; le ftyle velu vers fa bafe; le fligmate en 
maffue ; un drupe long d’un pouce , peu charnu; 
un noyau divifé en quatre loges monofperines. 

Cette plante croit fur la montagne de Quindiu 
en Amérique. P (Plans. «quin.) 

7. SYMPLOQUE tomenteux. Symplocos tomen- 
tofa. Piant. æquin. 

Symplocos foliis obovato-oblongis , ferratis, acu- SAN l : SAVE 
minatis, fubiùs tomentofis ; pedunculis axillaribus, 
multifloris. Hub. & Bonpl. Plant. æquin. 1. p. 195. 

Le tronc de cet arbre foutient une cime fort 
ample. Ses rameaux font alternes, #labres, cou- 
verts dans leur jeuneffe de poils rudes, un peu 
roufftres; les feuilles alternes , ovales-2longées , 
açuminées , dentées en {cie , glabres, lüifantes en 
deffus, romenteufes & rouflâtres en deflous ; les 
fleurs blanches , axillaires , au nombre de quatre 
à cinq [ur le même pédoncule , tomenteufes & 
velues en dehors ; dix pétales alongés , obtus, 
réunis en tube à leur bafe ; les étamines difpofées 
fus trois rangs ; le fligmate en tête, prefqu’à cinq 
obes. 

Cette plante croît dans l1 Nouvelle-Grenade , 
-proche Ybague. B ( Plant. aguin.) 

8. SYMPLOQUE nu. Symplocos nada. Plant. 
æ:uin. 

Êl 

Symplocos foliis ovato oblorgis, à medio ad api- 
cer fexrelatis, bafi integris, glaberrimis, Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 195. 

Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties. 
S: srameaux font alternes, cylindriques, garnis de 
feuilles alternes, alongées, en ovale renverfé, 
obtufes à leur fommet, rétrécies en coin à leur 
bafe , entières, dentées en fcis à leur fommet; les 
pétiales longs d’un demi peuce; les Aeurs foli- 
taires, axillaires, prefque feffiles, munies de brac- 
FÉES un drupe long d'un pouce ; un noyau à trois 
OgEs. 

Cette plante croît en Amérique, dans les foréts 
de Loxa. B (Plant. aquin.) 

9. SYMPLOQUE limonciilo. Sy mplocos limoncille. 
Plant. æquin. 
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Symplocos foliis oblongis, integris fubferratifve, 

utrinque acutis, nitidis ; pedunculis axillaribus , ra- 
cemofis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 196. 

Grand arbre du Mexique, glabre fur coures fes 
parties, ayant des feuilles alternes, pétiolées, 
algngées , entières ou légèrement dentéès en fcie, 
luifantes , aiguës à leurs deux extrémités ; les ps- 
tioles planes , longs de fix lignes ; les pédoncules 
rameux , axillaires, chargés de plufieurs fleurs ; 
ua drups glauque , long d'un pouce, renfermant 
ui noyau à crois ou quatre loges. 

Cete vlante croît proche Xalapa, dans le 
Mexique. Ph (Plant. «quin.) 

10. SYMPLOQUE mucroné. Sÿymplocos mucro- 
nata. Plant. æquin. 

Symplocos foliis oblongis , denticulatis | mucrona- 
25, glaberrimis ; floribus axillaribus , folitaris, 
pedunculatis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
pag- 196. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze 
pieds. Ses Feuilles font très-médiocrement pétio- 
lées , alrernes , alongées , également denriculées, 
mucronées à leur fommet, coriaces , entières Vers 
leur bafe, glabres, ainfi que routes les autres par- 
ties de cette plante ; les pédoncules folitaires , 
axilhires, uniflores, longs de deux ou trois lignes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade, 
en Amérique. f ( P/anc. aquin.) 

SYNAPHEA. (Voyez SYNAPHÉE, Suppl. ) 

SYNAPHÉE:Synaphea. Genre de plantes dico- 
tylédones, 2 fleurs incomplètes, de la famille des 
protées, qui a de très-grands rapports avec les 
conofpermum , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes ; les fleurs 
difpofées en épis. 

Le caraétère elfznriel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle tubulée, en mafque ; la lèvre fupé- 
rieure plus large ; trois anthères renfermées, l'infé- 
riexre à deux lobes ; le ffigmate adhérent avec le fila- 
ment fupérieur féérile ; une goiïx ovale. 

Ce genre renferme des arbrifleaux très-élevés, 
jufqu’alors peu connus, garnis de feuilles planes, 
éparfes , élégamment réticulées , cunéiformes, 
lobées; fouvent les inférieures entières ; les pé- 
tioles dilatés & prefqu'en gaine à leur bafe; les 
épis axillaires ou terminaux, funples où rameux; 
lës fleurs alrernes, foliraires , fefhles | munies 
d’une feule braétie; la corolle jaune, caduque, 
à quatre découpures; les braétées perfftantes , 
concavés. 

EsPÈCES. 

1. Syvaruea (favola) folits oblongo-cuneifor- 
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mibus , indivifis trilobifèue, glabris ; ffigmet: bicornr. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 156. 1n Nova Hl- 
lancia. D ; 

2. SYnaPnEA ( dilitata) fo cis apice dilatatis, 
trilo"is; Lobis incifo-dentatis ; petiolis fpicifque 
villofis; fligmare bicorni. Brown , |. c., & Rem. 
Bot. of Ter. auftr. 74. vab. 7. 

3. SynArHEA (petiola‘is) foliis rameïs petiolos 
fubaquantibus | triparticis ; lobis divifis, planis ; in- 
finis trilobis irtegrifque ; fpicis elongatis , ramoffs ÿ 

ffigmate acuto. Brown, 1. c. 

Polypodium fpinulofum. Burm. Ind. p2g. 233. 
tab. 67. fig. 1. Vel ad hanc, vel ad plantam conge- 
nerem pertinere videtur. Ex Bruwa. 

4. SynarneA ( polymorpha) folis rameis bre- 
vifimè petiolatis, tripartitis, canaliculatis ; lobis 
Jubdivifis, infimis indivifis trilobifque ; fpicis fim- 
plicius , pedunculo longioribus; ffigmate acuto. 
Brown, 1. c: 

SYNCARPHA. (Voyez SARRETTE , Suppl.) 

SYNEDRELLA. { Voyez VERBÉSINE, Di&., 
n°. 13, & HETÉROSPERME , Suppl.) 

SYNONYMIE. Dès qu'il eft queftion de /yno- 
nymie , l'imagination effrayée n’ofe aborder ce dé- 
dale obfcur de noms divers que les plantes ont 
reçus fucceflivement pendant une longue fuite 
de fiècles, noms très-arbitraires, fouvent bizarres 
& ridicules , tantôt allégoriques, quelquefois fon- 
dés fur leurs prétendues propriétés, fur leurs 
ufages , leur forme individu:lle, leurs rapports 
avec les autres êtres de la nature. Long-temps les 
noms vulgaires ont été les feuls connus, les feuls 
cités; & comme il n’étoit donné à aucune langue 
particulière de percer à travers toutes les autres , 
& d’être admife comme langue fcientifique , ces 
noms devoient néceffairement varier d’une lan- 
gue dans une autre , d’une nation chez une autre 
nation. Les Anciens, n'écrivant que pour leur 
pays , fe bornoïent à cirer les plantes fous les feuls 
noms qui y étoient admis, fans y joindre ceux 
qu'elles portoient chez les autres peuples ; fource 
d’incertitudes & d’erreurs, lorfque, dans les fiécles 
poftérieurs, l’on a voulu appliquer à des plantes 
défignées fous d’autres noms , ceux qu’ellesavoient 
dans les écrits des anciens botaniltes. Plus atta- 
chés à en citer les propriétés que les caraétères , 
ils ne les ont livrées à leurs fucceffeurs que par 
tradition, ou bien accompagnées quelquefois de 
defcriptions vagues & incompiètes. C'elt ainfi que 
quelques-unes nous font parvenues ; mais nous ne 
pouvons avoir, fur le plus grand nombre, que 
des doutes fouvent très-diffciles à lever : d'où 
vient que certe partie de l'étude des plantes n'a 
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été long-temps confidérée que comme un travail 
oifeux , troparide , rebutant, prefque fans utilité, 
n’y crouvant d’autres avantages, lorfqu'il s’agit 
des Anciens , que de nous mettre à même de pro- 
ficer de leurs obfervations, mais fi peu impor- 
tantes, fouvent fi erronées, que le profitelt bien 
au-deflous de la peine. S'il eit lion d'auteurs 
plus modernes , ce n’eft fouvent qu’une fuperfé- 
tation de noms changés fans motifs, & qu'il ne 
faut citer que pour éviter les doubles emplois. 

Quoique ces raifons foient aflez fondées , je 
h’en crois pas moins l'étude de la fynonymie très- 
effentielle pour lhiftoire des plantes, & une des 
plus agréables après la connoïffance individuel!e 
des végétaux. Sans doute la fynonymie ne fera 
jamais qu’une étude de mots pour ceux qui ne 
fave nt y voir que des mots, & dont la froide ima- 
ginauon ou le défaut de réflexion s'arrête au 
feul énoncé des noms : il n’en eftpas de même 
de celui qui fait fe porter au fiècle de chacun des 
écrivains, aux fdées, aux préjugés de chaque 
âge, au licu natal des plantes, à l'époque & aux 
circonflances de leur découverte, & à beaucoup 
d'autres détails qui jettent fur l’hiftoire des végé- 
taux le plus grand intérêt, comme on le verra 
ci-après. 

On ne peut trop applaudir , fans doute , aux 
découvertes importantes des botaniftes moder- 
nes , à leurs travaux fur la claffification des végé- 
taux , à leurs recherches fur leurs rapports natu- 
rels, à cette étude approfondie de l’erganifation 
& des forétions vitales dans les plantes; mais 
peut-être , d'une autre part, a-t-on trop négligé 
les connoiffances accefloires , fondées la plupart 
fur une fynonymie bien ordonnée. 

.. La recherche des noms que les plantes ont re- 
çus fucceivement dans les différens fiècles , eft 
une étude toute philofophique; elle fe rapporte 
aux idées , aux préjugés , aux erreurs, au per- 
feétionnement de l’efprit humain, au génie des di- 
vérs peuples; elle le rattache, d’une autre part, 
à une foule d'obfervations & de connoiffances 
particulières relatives aux-vertus des plantes , à 
leur emploi, aux illufions du merveilleux , fi fé- 
duifantes pour limagination, quoique trop fou- 
vent aux dépens de la raifon. J'ai développé ces 
différentes confidérations à l’article Nomenclature. 
(Foyez NOMENCLATURE, Suppl.) 

C’eft fous le beau ciel de la Grèce que lon a 
commencé à obferver les plactes : c’eft dans cet 
heureux climat qu'ont vécu les premiers auteurs 
qui nous en ont tranfmis la connoïflance; auffi 
eft-il peu de contrées qui nous intére{fent autant 
que cétte terre clafique, d’où font fortis les inf- 
utureurs du genre humain dans les fciences , les 
arts , la religion & la morale ; ce qui juftifie cette 
force de pafion qu'elle à toujours infpñiée aux 
perfonnes enthoufalies des fc'ences où des arts, 
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L’imagivation fe peint avec un vif intérêt tout c2 
qui a appartenu à ces temps où l’efprit humain 
étoit arrivé à cet état de perfeétion qni a frappé 
d’étonnement les fiècles Ride & files grands 
écrivains de cet âge font encore aujourd hui nas 
modèles dans l’éloquence & la poëfie, les mo- 
numens des arts ne le font pas moins pour les ar- 
tiftes de nos jours. Mais ces chefs-d'œuvre re 
nous offrert que des débris dans les contrées qu'ils 
ont autiefois embellies ; ils ne peuvent guère nous 
intéreffer qu’autant que l'imagination les arrache 
du milieu des décombres, qu'elle relève les co- 
lonnes, reconftruit les palais. 

Il n’en eft pas de même des plantes. Ces jardins 
de là nature , au milieu defquels les Anciens con- 
temploient avec admiration toute la beauté de la 
végétation, nous les retrouvons à peu près tes 
qu'ils étoient de leur temps. Le cèdre croit en- 
core {ur le Liban, le dilame dans l'ile de Crète, 
l'ellebore à Antycire, le lotos dans lanciense 
patrie de Lotophages, &c. Ces plantes , qui ont 
fixé les regards des premiers hommes, exiftant 
depuis une longife fuite de fiècles, s'offrent en- 
core à nous dans toute la vigueur de leurjeuneffe, 
ornées de leurs brillantes fleurs , relles qu'elles fe 
font montrées aux premiers obfervateurs. Ainfi 
la nature, toujours aétive # vigoureufe , ne 
vieillit point; les individus périfni; les efpèces 
fe perpétuent d'âge en âge. Les travaux des 
hommes, quelque fotides qu'ils foient, éprou- 
vent tôt ou tard le ravages des aps. A l'admiration 
que nous infpirert leurs ruines, fe mêle un fenti- 
ment de regret & de mélancolie que nous fommes 
loin d’éprouver lorfque nous retrouvons lésplanres 
qui nous ont été fignalées par les anciens beta- 
niftes. On conçoit dès-lors combien il eft inté- 
reffant de les rechercher dans les contrées où elles 
ont été indiquées par leurs premiers hiftori-ns, 
de nous y promener leurs ouvrages à la main, d’a- 
voir pour guides, pour compagnons de nos courfes, 
Pline, Théorhrafle, Diofcoride, &c. Mais ces 
peintres éloquens de la nature nous ont plutôt 
tracé des tableaux que des defcriprions ; leur dé- 
faut de méthcd: ne nous pérm:t pas de recor- 
noître un grand nombre de planres qu'ils ont mer- 
tionnées. Nous ne pouvons les aborder qu'avec 
le flambeau d’une févère critique, prefque toujours 
environnés de doutes défefpérans ; recherches pé- 
nibles, difcufions fatigantes, qui ne font que 
pour lé favant quis'v dévoue, mais qui doivent 
être épargnées au leéteur, pour ne lui laïffer que 
la jouiffince d’une découverte uiile & curieu‘e : 
tels ces voyageurs modeites qui nous rendert 
compte du réfultat de 1 uis obfervations , mais 
qui fe taifenc fur tout ce qu’il leur en a coûté de 
peines & de fatigues pour y parvenir, 

Les difficultés deviennent encore plus infur- 
montables pour la fynonymie, à mefure qu'on 
s'éleigne du fiècie des premiers botariftes, Les 
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noms employés par les m‘d=cins, dans ces temps 
d'ignorance & d’obfcuriré, étoient prefque tous 
des noms barbares , infignifans ; ils varioicnt d'un 
fiècle à un autre, d'un: nation ch-7 une autre, 
Très-fouvent oubliées ou négligies, les mêmes 
plantes reéparoiffoient comme nouvelles fous d’au- 
tres noms, douées de nouvelles propriétés, fans 
defcription, fans fynonymie , telles enfin, qu’il 
nous eft aujourd’hui prefqu’impofhble de leur ap- 
pliquer les noms qu'elles ont portés dans ces 
liècles de ténèbres; travail fañidieux, qui a oc- 
cupé fi péniblemenc une foule de commentateurs 
obfcurs , dont les recherches n’ont fervi qu’à nous 
montrer jufqu'à qu2l point l’efprit humain ef fuf- 
ceptible de crédulité & de fuperfition, lorfqu'il 
n'elt guidé que par de vieux préjugés. 

Risn de plus funefle aux progrès des fciences , 
que cet afcendaut avec lequel établiffent leurs 
opinions ces hemmes parvenus à Jouir de la con- 
fiance de leurs femblables: s'ils leur ont ouvert 
une fauffe rout:, chacun croit devoir la fuivre, 
perfonne n’cfs s’en écarter ; fouvent il faut des 
fiècles avanr de retrouver le Véritabl: chemin : 
telle la boranique eft reftée jufque vers le fixième 
fiècle, où des efprits plus éclairés fentirent enfin 
qu'il étoir impo&ble de s’occuper de l'étude des 
plantes, fans donner de chacune d'elles une def- 
cription convenable, & fans rappeler les différens 
noms qu’elles avoient reçus jufqu’à cette époque. 
Tel fut l'objet du travail de Léclufe, de Dodoëns, 
de .Dalechamp, & furtout des célèbres frères 
Bauhin, qui tous deux, Cafpard plus particu- 
Hèrement, s’efforcèrent de joindre à leurs def- 
criptions l’ancienne nomenclature. Quoique leur 
fÿnonymie foit quelquefois douteufe & inexacte , 
xs n’ont pas moins pofé les premiers fondemens 
de la fcience des végétaux, qu’ils ont fait fortir 
de l’obfcurité où lavoit retenue fi long -temps 
l'ignorance des vrais principes. 

Mais ce travail en exigeoit un autre, devenu 
néceffaire. Chzz les Anciens, chaque plante avoit 
un nom particulier , rarement de ces noms com- 
muns qu'oi a depuis appelés noms génériques : lorf- 
que les plantes furenc étudiées avec plus de mé- 
thode , on en forma de petits groupes , à la vérité 
très -imparfaits, dans lefquels on réuniffoit 
routes celles qui paroïfloient fe convenir le plus 
par leur port, par un: forte de reffemblance gé- 
nérale qui les rapprochoit ; elles recevoient alors 
un nom commun ; les efpèces étoient défignées 
par une forte de phrale très-courte , fouvent éta- 
blie fur leurs attributs particuliers, fur leurs rap- 
ports avec d’autres plantes, fur leurs propriétés 
ou leur lieu natal : telle fut la marche fuivie prin- 
cipalement par C. Bauhin & par quelques-uns de 
fes prédécefleurs & de fes contemporains ; forcés 
de changer les noms d’un grand nombre de plan- 
tes, ils eurent foin en même temps de rappeler 
ceux qu'éllésavoient reçus auparavant. C’étoit déjà 
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un premier pas vers l'établiffement des genres; 
dont on n'avoir encore qu'une idée très-impar- 
fire. Combien , dans ces groupes mal compofés, 
dns lefquels an réunifloit des plantes très-diffé- 
r<ntes les unes des autres , rapprochées feulemert 
par une reffemblance vague ; combien, dis-je , on 
étoit loin alors de la connoïiffance de ces bafes 
naturelles , {ur lefquelles les genres devoient ètre 
appuyés ! Une étude plus approfondie fr fentir par 
la fuite qu'il falloit chercher les caractères eflen- 
tiels des plantes dans les différentes parties des 
fl:urs & des fruits : dès-lors parurent pour la pre- 
mière fois des méthodes , dans lefqueiles les plan- 
tes, confidérées dans leur enfemble , furent ran- 
gées d’après un ordre plus naturel, établi fur la 
confidérarion des parties les plus effentielles , les 
moins variables. T'elles furent celles de Rai, de 
Céfalpin , de Morifon, de Knaur, de Magnol & 
plufierrs autres, jufqu’au temps où parut le cé- 
lèbie Tournefort, qui jeta un fi grand jour fur 
toutes les parties de la botanique, par la clarté de 
fa méthode & l’établifflement de fes genres. 

Ces changemens fuccefifs dans l'étude des 
p'aotes devoient néceflairement en amener un 
dans leur nomenclature : il n‘éroit plus pofible de 
conferver fous le même nom commun, des plantes 
qui appartenoient à des genres très-différens, & 
chique méthode , chaque réforme obligeoit leurs 
auteurs à ramener dans de nouveaux genres, des 
plantes coanues fous d’autres noms ; mais , à l’aide 
de la fynony nie, il étoit alors facile de s'entendre, 
de profiter des obfervations faices par tous ceux 
qui s’éroient occupés des progrès de la fcience : 
on avoit alors des defcriptions & des figures qu'on 
pouvoit confulter , & malgré l'imperfeétion des 
unes & des autres, ce n'étoit plus cet ancien 
ch10$, dans lequel nou; avoient jetés , pendant une 
longue fuite de fiècles, des noms barbares , des 
defcriptions vagues ou nulles, des notions fauffes, 
loubii ou lignorance de ces caraétères qui fuls 
peuvent fixer la diftinétion des efpèces. 

Cette nom=nclature , particulièrement celle de 
C. Bauhin & de Tournefort, fe conferva , fauf 
quelques changemens , jufqu'au temps où Linné, 
fe frayant une route RRDNAE , établit certe ingé- 
nieufe nomenclature , de laquelle aujourd’hui il 
n'eft plus permis de s’écarter, & qui convient éga- 
lement à toutes les difributions imaginées pour 
la clafification des végétaux. A la vérité on Jui 
a reproché d’avoir changé trop facilement prefque 
tous les noms des plantes. Mais fur quoi porte ce 
reproche ? Ce ne peut être fur les noms fpécifi- 
ques, qui n'exiftoient point alors , à moins qu'on 
ne prenne pour tels ces phrafes prefqu'infiani- 
fiantes qu'il a remplacées par d’autres bien au- 
trement careCtériftiques. Il ne peut pas porter da- 
vantage fur les genres : ceux qui exiftoient à l'é 
poque de la réforme linnéenne , étoient la plupart 
compolés d'efpèces qui ne fe rapportoient plus 

aux 
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aux caraétères des nouveaux genres; ces efpèces 
‘dévoient donc en être retranchées, claflées dans 
d’autres genres, recevoir une nouvelle dénomina- 
tion, & l’ancien nom du genre changé, pour éviter 
la confufion. Si quelquefois il a porté un peu trap 
loin, à ce fujet, la févérité de fes principes, 
vouloir aujourd'hui rappeler d'anciens noms qu'il 
auroit pu conferver, ce feroit jeter de nouveau 
le défordre dans la nom:nclature , furcharger, 
fans aucun avantage pour la fcience, chaque 
efpèce, d’une fynonymie déjà beaucoup trop 
tendue. . 

Tel eft malheureufement l’état de la fcience 
depuis qu’une nuée de réformateurs fe jetant avec 
acharnement fur les ouvrages de Linné , fe font 
impofé la tâche, glorieufe felon eux, de fou- 
mertre fes genres à leur examen , de fupprimer 
les uns , de lacérer les autres, d’en changer les 
noms, les caraétères , tellement que fi l’on don- 
noit aujourd'hui un Species plantarum d'après 
toutes ces réformes , à peine pourroit-on y re- 
connoître quelques veltiges de l’ancien travail du 
botanifte fuédois , quoique fouvenc publié fous 
fon nom. À la vérité, depuis environ un demi- 
fiècle, le nombre des plantes connues a été prefque 
doublé ; ces découvertes ont amené l’établiffement 
de beaucoup de nouveaux genres; des efpèces 
rares , peu connues , ont été mieux obfervées ; 
elles ont exigé des réformes que Linné lui-même 
eût exécutées. On ne pouvoit , fans doute , qu’ap- 
laudir à ces utiles travaux ; mais l’abus eft venu 

à leur fuite : corriger, re@ifier les genres de Linné, 
paroît être devenu un titre à la célébrité; c’eft, 
en quelque forte , s'élever jufqu'à lui, & même 
le furpafler dans lopinion de ces réformateurs. 
Ils fe font dès-lors livrés tour entiers à faifir les 
plus légères différences dans les parties de la fiuc- 
tification des efpèces, pour féparer ces dernières 
du genre auquel Linné les avoit réunies; elles font 
devenues le type d’autant de nouveaux genres, 
& l’on voit tel genre difparoitre prefqu'enrière- 
ment , & remplacé par douze ou quinze autres & 
plus. Ces novateurs, plus jaloux encore les uns 
des autres qu'ils ne le font de Linné , font loin 
d'être d'accord entr’eux : l’un detruir ce que 
l’autre édifie , & fouvent d’un travail établi à peu 
près fur les mêmes bafes , réfultent prefque les 
mêmes genres, mais fous des noms différens. Le 
changement des noms eft la première opération, 
parce qu'elle ef la plus facile, & qu'elle femble 
donner plus d'importance au travail ; des obferva- 
tions , fouvent minutieufes , fixeroient peu l’at- 
tention , tandis qu’elles s’'annoncent bien autre- 
ment lorfqu'elles fervent de bafe à la formation 
de genres nouveaux : ceux-ci, s'ils n@font point 
admis , doivent être du moins cités dans la fyno- 
nymie des efpèces ; c'eft toujours une forte de 
dédommagement pour l’amour-propre de leurs au- 
teurs. Au refte, quel que foit le motif de ces chan- 
gemens , il n’en réfulte pas moins un défordre 
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dans l’enfemble de la feisnce, qui ne peut guère 
être réparé que par l’exaétitude de la fynonymie ; 
tandis que fi ces mêmes auteurs fe fuflent bornés 
à nous préfenter leurs obfervaions , fans chercher 
à dénaturer les genres , à en fupprim:r les noms, 
ils auroient contribué bien plus directement à la 
perfection de la fcience. Certe nouvelle fyno- 
nymie, quoique moins rebutante, moins difficile 
que celle des Anciens, n'en eft pas moins uné 
fuperfétation qui fatigue la mémoire; ce feroic 
bien pis, s’il falloir adm-ttre tous les genres qui 
ont été établis feulement fur ceux de Linné , au 
lieu de les rapporter aux efpèces qui leur ont fervi 
de type. | 

Il efl donc effenriel de diflinguer deux ordres 
dans la fynonymie : le premier comprendra la fy- 
nonymie des Anciens jufqu’à Linné; le fecond, 
celle de tous ceux qui , venus après lui, ont parlé, 
fous d’autres noms, des plantes qu’il avoit nom- 
mées avant eux. Ce travail , quoique fouvent faf 
uidieux , eft indifpenfable pour éviter de doubles 
emplois. Faudra-r-il également citer tous les au- 
teurs qui onc traité des mêmes plantes , fous les 
mêmes noms qu’elles onc reçus de Linné ? Quef- 
tion délicate , furtout fi l’on confidère ie grand 
nombre d'auteurs qui ont écrit depuis ce célèbre 
réformateur. Que de Flores particulières qui ne 
nous apprennent rien | que de monographies in- 
complètes ! que de fizures de plantes répétées 
fans aucune nécefité ! On conçoit que, s’il falloit 
tout citer , chaque efpice ameneroir à fa fuite des 
pages entières de fynonymes. Il n‘y.a donc aucun 
inconvénient à pafler fous filence routes les Flores 
qui ne font que de fimples catalogues de localité, 
& qui n'offrent aucune defcription , aucune obfer- 
vation particulière. En général, ces ouvrages ne 
doivent être cités que pour les efpèces qui fonc 
ou figurées pour la première fois , où qui ne l’a- 
voient été qu'imparfaitement , & qui font accom- 
pagnees de quelques notes critiques un peu impor- 
tantes. On ne doît pas non plus oublier les planes 
qui naiffent dans des contrées trè:-différentes de 
celles où elles fe rencontrent ordinairement, telles 
que des plantes d'Europe nées en Amérique, & 
véce verfä, quand toutefois l'auteur mérite notre 
confiance. 

Il arrive aufli qu’on trouve dans un erand 
nombre de Flores, des plantes rapportéss fauffe- 
ment aux efpèces de Linné : quand on découvre 
de telles erreurs , elles doivent être relevées avec 
foin; elles fe reconnoiffent, foit d’après les figures 
& les defcriprions que les auteurs en ont données, 
foit d'après les exemplaires de ces plantes qu'ils 
ont communiqués , foit par les recherches faites 
dans les mêmes localités. On voit , d’après toutes 
ces confidérations, que la fynorymie des auteurs 
modernes exize également une grande att-ntion 
& beaucoup de recherches , quand on veut éviter 
de réunir fous une mêne dénomination plufieurs 
efpèces différentes, ou de diflissner comme [es 
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parées , des plantes qui doivent être réunies. Ces 
erreurs font très-fréquentes, & fouvent ihévita- 
bles , furtout lorfqu'on n’a point fous les yeux 
les plantes mentionnées par les auteurs. Il feroit 
de plus à defirer que, dans la citation de la fy- 
nonymie des auteurs, on fit connoitre au moins, 
par des fignes de convention , le degré de certi- 
tude que l’on peut avoir de chacun d'eux. On fe 
borne ordinairement à indiquer le doute : ce figne 
eft infufifant. Que de degrés entre la certitude ab- 
folue , la fimple probabilité & le doute ! Si la na- 
ture de l'ouvrage permet plus d’étendue , comme 
dans les monographies, on doit alors préfenter 
fes obfervations fur la conformité des defcriptions 
& des fizures avec la plante que l’on veut faire 
connoître. J. Bauhin, dans fon Hiffoire des Plantes ; 
Tournefort , dans fes herborifations aux environs 
de Paris, nous en ont donré l'exemple. Il eft éton- 
nant que le premier foit peu cité, que le fecond 
ne le foit pas du tout dans les Flores que l'on a 
publiées des plantes des environs de Paris. 

Une fynonymie bien ordonnée peut donc feule 
nous offrir l’hiftoire complète de chaque plante , 
à partir de celui qui en a parlé 12 premier, jufqu'à 
Pauteur le plus moderre ; elle n’eft donc plus une 
étude de mots , mais un tableau inftruétif des faits 
obfervés avec plus ou moins d’exaétitude , celui 
des erreurs accréditées ou détruites, enfin des 
progrès fuccefhifs de l’efprit humain dans l'obfer- 
vation des fciences naturelles. Chaque fynonyme 
devient , en quelque forte, Le titre d’un chapitre 
particulier , dont le développement fe trouve dans 
les ouvrages auxquels on renvoie le lecteur , & 
qu'on foumet à fon jugement. J. Bauhin a fait 
plus : il ne fe borne pas à citer , dans fon Hiforre 
des Plantes , les auteurs qui avoient traité de cha- 
cune d’elles avant lui. Par de favantes & judi- 
cieufes differtations , il afligne à chacun a’eux le 
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degré de confiance qu’il croit pouvoir lui donner; 
difcute leurs affzrtions , l’exaétitude ou ls dé- 
fauts de leurs defcriptions , & des figures qui 
les accompagnent : malheureufement entraîné par 
les préjugés de fon fiècle , il s’eft trop appefanti 
fur les propriétés médicales des plantes. 

Ce n'eft donc que par un travail femblable à 
cerui dont Jean Bauhin nous a donné le modèle, 
que nous pouvons avoir une hiftoire complète 
des plantes; car on ne doit pas regarder comme 
telle ces Species publiés à différentes époques, 
bornés , comme ils doivent l’étre en effet , à la 
feule indication des efpèces , avec les caraétères 
qui les diftinguent , & à la fynonymie des auteurs 
les plus renommés , mais fans qu’il foit fait men- 
uon du degré de confiance qu'ils mérirent. Dans 
Fétat actuel de la fcience, un travail d’une auf 
grande étendue feroit difficilement exécuté par 
un feul homme : il ne pourroit l'être que par la 
réunion d’une fuite de bonnes monographies , qui 
permettent beaucoup plus de développement que 
les ouvrages claffiques. 

SYNTHERISMA. ( Voyez DiGITAR1A , Suppl.) 

SYNZYGANTHER A. Prodr. Flor. peruy. 
(Voyez DiDYMANDRA , Suppl.) 

SYRINGA. Linn. ( Voyez LiLAC. ) 

SYRINGA. Tournef. Genre de Tournefort, au- 
quel Linné a fubftitué le nom de philadelphus. 

SYSTOTREMA. ( Voyez URCHIN , Di&. ) 

SYSYGIUM ou SYZYGIUM. (Voyez Eu- 
GENIA , Suppl. Obferv. ) 
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Las AC. (Voyez NiCOTIANE.) Cette plante croît parmi les buiffons, à la 

Cochinchine. BR (Loureiro.) Davs la plante de 
TasAc des Vofges. ( Voyez DORONIC, n°. 3.) | Rumphe, la forme des fruits appartient davantage 

TABAXIR. On foupçonne que cette fubftance, 
dont il eft queltion dans les anciens auteurs, eft 
produite par le bambou (arundo bambufa Linn.). 
Les jeunes pouffes de certe plante renferment une 
moelle fpongieufe, d'une faveur agréable & fucrée, 
dont les Indiens font très-avides : lorfqu’elles ont 
acquis plus de folidité , il découle naturellement 
de-leurs nœuds une liqueur fucrée, qu’on croît 
être le rabaxir ; elle fe coagule par l’aétion du fo- 
leil, & fe convertit en larmes dures & concrètes, 
qui font un véritable fucre , dont on faifoit un 
grand ufage autrefois, avant la culture de la canne 
à fucre. 

TABERNE. Tabernemontana. Illuftr. Gener. 
tab. 170 , fig. 1, cabernemontana citrifolia , n°, 1; 
— fig. 2, cabernemontana grandiflora , n°. 2. 

Obfervations. 1°. La fous-divifion AMSONIA 
forme un genre particulier, dont j'ai expoté le 
caraétère. Voyez encore Illuftr. Gen. Cent. 10, 
Suppl. ; — Vent. Choix de Plantes, tab. 29, 
amfonia anguflifolia , [ub tabernemontanä , n°. 19. 

2°. Willdenow place dans ce genre le rerium 
coronarium , Dict., fous le nom de rabernemoniana 
coronaria. Enum. Hort. Berol. 1. pag. 275. 

3%. Le cabernemontana nervofa , Catal. Hort. 
Parif., n’a poirt encore fleuri. Ses feuilles font 
oblongues , obtufes , très-nerveufes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

21. TABERNE à corne de buffle. Tabernemon- 
cana bufalina. Lour. 

Tabernemontana foliis lanceolatis | oppofiris ; 
pedunculis binatis, unifloris , pendulis. Lour. Flor. 
cochin. I. pag. 145. 

Capficum filveftre ? Rumph. Amb. 4. tab. 67. 

Arbrifleau prefque droit , haut d'environ cinq 
pieds, à tige rameufe, garnie de feuilles of pofées, 
luifantes , lancéolées , trè-entières; les fleurs 
blanches , latérales ; les pédoncules géminés, 
longs , pendans , uniflores; le tube de la corolle 
grêle, alongé, cylindrique , ventru à fa bafe; 
le limbe en foucoupe ; les éramines inférées vers le 
milieu du tube ; un fiyle plus court que les éta- 
mines; le fligmate ovale , bifide ; deux follicules 
alongés , très-écarrés, un peu ventrus, glibres , 
acuminés , toruleux; les femences alongées , an- 
guleufes ; enveloppées d’une pulpe rouge, 

à l'efpèce fuivante. 

22. TABERNE corne-de-bœuf. Tabernemontanæ 
bovina. Lour. 

Tabernamontana foliis lanceolatis , oppofitis; pe- 
dunculis folitariis, multifloris. Lour.Flor.cochin. 1. 

pag: 145. 
Set arbriffeau a une tige droite, haute de quatre 

pieds; les rameaux un peu rabattus; les feuilles 
oppofées, glabres, lancéolées, crès - entières ; 
les fleurs blanches; les pédoncules axillaires, fo- 
litaires, redreflés, fouténant environ cin3 fleurs; 
le limbe de la corolle en foucoupe ; deux foliicules 
étalés horizontalement , courts , recourbés , ven- 
trus , acuminés, point toruleux ; les femences ar- 
rondies , anguleufes , plongées dans une pulpe 
rouge. 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans les 
plaines, à la Cochinchine. h ( Loureïro.) Elle 
eft émolliente , relâchante. Le fuc vifqueux & 
Jaiteux qui découle de certe efpèce & de la précé- 
dente , eft très-propre à faire fortir de la chair les 
épines & autres corps qui y font enfoncés. 

23. TABERNE élégant. Tabernemontuna fpeciof[a. 

Tabernemontana foliis magnis , lanceolato-acumi- 
natis , nervofis ÿ corymbis ax:llaribus , mulrifloris. 

(N.) 
Cette efpèce a, par la grandeur de fes feuilles , 

des rapports avec le cabernemontana macrophylla , 
mais elles en diffèrent par l:ur forme ; on la dif- 

| dingue encore par fes corolles. Ses tiges font gla- 
bres , ligneufes ; les rameaux oppoles, garnis de 
feuilles à peine pétiolées, ovales, lancéolées, en- 
tières, membraneufes , longues de huit a dix 
pouces & plus, larges de quatre, nerveufes en 
deffous , médiocrement acuminées à leur fommet, 
aigués à leur bafe ; les fupérisures beaucoup plus 
petites & plus étroites; les fleurs nombreufes, 
difpofées en corymbes axillaires ; Le calice glabre, 
à cinq découpures obtufes; la corolle rougeitre, 
tubulée ; le cube cylindrique , long prefque d'un 
pouce ; les divifions du limbe ovales , deux fois 
plus courtes que le tube. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. 6 ( F. f. 
in herb. Desf ) 

24. TABERNE à feuilles obtufes. Tabernamon- 
ana obtufifolia, 
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Tabernemontana foliis oblongis , lanceolatis, baf 

cuneatis , apice rotundatis, obcuis; floribus racemofs. 

CN.) 
Certe plante eft remarquable par la forme de fes 

feuilles médiocrement petivlées, alongées, lan- 
c£olées , longues d'environ huit pouces, larges 
de deux, obrufes, arrondies à leur fommet, in- 
fenfiblemert rétrécies & aiguës à leur bafe, gla- 
bres à leurs deux faces, minces ; les nervures fer- 
rées , trés-fincs, peu fenfibles ; les fleurs difpo- 
fées en grappes; la corolle alongée , tubulée ; les 
divifñions du limbe recourbées , ovales, aiguës. 

Certe plante a été recueillis par Commerfon à 
lile de Madagafcar. D (V. f. in herb. Desfont.) 

25. TABERNE à feuilles de peuplier. Taber- 
ramontanu populifulia. (N.) 

Tabernamontana foliis lato-ovatis, acuminatis ; 
forious parvis , paniculato-cymofis , fubterminalibus. 

CN.) 
Arbriffeau glabre fur toutes s parties, muni 

de feuilles oppofées, à peïne pétiolées , ovales, 
lies , verres à leurs deux faces, longues à peine 
de deux pouces, larges d'un pouce & demi, en- 
tieres, acuminées à leur fommet, aiguës à leur 
bafe; les fleurs difpolées vers l'extrémité des ra- 
meaux, en cimes paniculées ; les rameaux de la pa- 
nicule très-courts, accompagnés à leur bafe de 
braéiées ovales, aiguës aux rameaux du bas, 
prefque fubulées à ceux du haut; le calice court; 
la corolle blanche, fort petite, à peine une fois 
plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique; elle a été 
cultivée au Jardin des Piantes. PB (W./f in herb. 
Desfonc.) 

26. TABERNE à grandes feuilles. Taberremon- 
tana mucroph'ylla. 

Taberramontana foliis ovatis | obtufis; floribus 
cymofis , inferne trifidis , fubumbellaris , axilluribus. 

(N.) 
Ses tiges font glabres, cylindriques, ridées, 

ramifiées ; les feuilles oppofées, médiocrement 
pé iolées, grandes , ovales , très-entières, longues 
de cinq à fix pouces, larges de quatre , arrondies 
à “lkur fommet, quelquefois furmontées d’une 
pointe mouffe très-courte , aiguës à leur bafe , 
glabres, douces au toucher , à nervures fimpies, 
un peu fajllantes ; les pédoncules axillaires oppo- 
fés , fouvent trifides, courts , épais, anguleux, 
foutenant des fleurs pédicellées, en corymbe, 
prefqu'en ombelle ; les bractées courtes, petites, 
en écailles; le calice court, obtus ; la corolle 
blanchâtre ; le limbe à cinq découpures oblon- 
gues, linéaires, obtufes, plus longues que le tube. 
Je n'ai pas vu les fruits. 

TAB 
Cette plante croit à l'île de Cayenne. (F.f. 

in herb. Desfont.) 

27. TABERNE à petites fleurs. Tabernemontana 
parvifiora. 

Tabernemontana foliis ovato-lanceolatis , acutis ; 
floribus terminalibus | minimis , cymofo-umbellauis. 

CN.) 

Ses tiges (ont pourvues de ram:aux grêles, cy- 
iindriques, oppofés , garnis de feuilles médiocre- 
ment pétiolées , ovales-lancéolées, très-entières , 
longues d'environ deux pouces, larges au plus d’un 
pouce , glabres à leurs deux faces, d’un vert- 
foncé en deifus , plus pâtes & un peu jaunatres en 
deflous, aiguës à leur fommet, obtufes à leur bafe; 
les fleurs terminales, fort petites, difpofées fur 
des pédoncules oppofés en cime, prefqu'en om- 
belle ; les pédicelles courts, inégaux , munis à leur 
bafe d’une petite écaiile fcarisufe. 

Cette plante croît probablement dans l'Améri- 
que. D (W.f. in hero. Desfont.) 

x Amfonia (falicifolia) caule levigato; foliis 
lineari-lanceolatis , utrinquè acutis | glaberrimis. 

Pursh , Flor. amer. 1. pag. 184. In Caroliné & 
Georgiä. 2% Flores cerulei, numerofi. 

* Efpèces de la Nouvelle Hollande mentionnées 
par M. Brown. 

* Tabernemontana ( orientalis ) foliis lanceolato- 
oblongis, acuminatis, ramifque glaberrimis ; cymis 
decompofitis , glabris ; braëteis fubularis, tardiàs de- 
ciduis. Browa , Nov. Holl. 1. pag. 468. 

Ad hanc forfan pertineat curutu-pala. Rheed, 
Malab. 1. pag. 83. tab. 46. Qua tabernemontana. 

* Tabernemontana (pubefcens.) foliis elliptico- 
oblongis , fubacuminatis , febtùs ramulifque pubefcen- 
tibus ; cymarum ramis erectis, calicibufque pilofss ; 
braëeis minutiffimis, caducis. BroWn , |. c. 

* Tabernemontana ( ebraéteata ) foliis ovalibus 
ellipticifve, cymifque pubefcentibus ; ramis peduncu- 
lifque patulis, ebraëteatis. Brown, |. c. 

TABOURET. Thlafpi. l'luftr. Gen. tab. $57, 
fig. 1 , chlafpi arvenfe , n.° 11 5 — fig. 2, chlajpi 
burfa paftoris , n°.1. 

Obfervations. 1°. Au rhlafpi keterophyllum, n.°4, 
ajoutez : T'hlafpi caulibus afcendentibus ; foliis gla- 
bris , radicalibus petiolatis, obtuffs, integris lyratif=\ 
que ; caulinis ereéis , cordato-fagittatis, ba denta- 
tis; filiculis ovatis. Decand. Synopf. 381, & Flor. 
franç. 4 pag. 712. 

2°. Le /epidum Pollichii, Roth, Germ. 2. pag: 91, 
& Diét. n°. 30, n’eft qu’une variété du shlafpi favi- 
vum , dont les feuilles inférieures font découpées; 
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les fupérieures linéaires : elle ne doit pas être con- 
fondue avec le Zepidium Pollichii, Loyf. Flor. gall. 
394 , qui n’elt qu'une variété à feuilles inférieures 
incifées du /epidium iberis. ( Decand. ) 

3°. Le thlafpi graminifolium , n°. 17, appartient 
aux iberis. ( Voyez IBERIDE, Suppl. Obferv.) 

4°. Thlufpi montanum , n°. 3. Il faut retrancher 
en entier la defcription que j'ai donnée de cette 
plante ; je me fuis aperçu trop tard qu'elle avoit 
été faite (ur un individu cultivé & altéré du ch/afpi 
campeftre. J'ai reçu depuis des exempiaires du 
thlafpi montanum. C’elt une petite plante haute de 
fix à neuf pouces, quelquefois moins, dont les 
tiges font fimples , très-glabres , ainfi que toutes 
les autres parties de certe efpèce; les feuilles ra- 
dicales étalées en roferte , pétiolées, ovales, ob- 
tufes, entières, arrondies à leur fommet , longues 
de quatre à fix lignes; les feuilles caulinaires fort 
Pre , droites, fefli'es , à peine articulées à leur 
af ; les fleurs blanches , affez grandes, difpofées 

en grappes courtes , terminales , qui fe prolongent 
pendant la maturité des femences; les pétales au 
moins deux fois plus longs que le calice ; les filiques 
g'abres, en cœur renverfé, entourées d’untebord, 
peu échancrées , mucronées par un flyle de même 
longueur. x (W. [.) Au lieu du fynonyme de Tour- 
nefort, cité pour cette efpèce , var. «, Marfchall 
y fubftitue le rk/afpi orientale, glabrum, famoli folio, 
Tourn. Inft. Coroll. 15; mais certe ciration con- 
vient mieux à l’a/;ffum famolifolium. Desf. Cor. 

. 5° C’eft à tort que l'iberis nudicaulis a été 
réuni comme variété au shlafpi feu lepidium nudi- 
caule Linn. Ce dernier a fes pétales égaux ; les dé- 
coupures de fes feutiles aiguës , étroites, irrégu- 
Jlières , bien figuré dans Magnol , Botan. Monfp., 
tandis que l’iberis nudicaule a fes pétales irréguliers, 
les découpures de fes feuilles arrondies. Lobe/, 
Icon. 221. Optima. M. Baftard a fait de ces deux 
plantes un genre particulier , fous le nom de 
GuEriINIA, & Aiton fous celui de TEESDALIA, 
fondé fur les filamens des étanines , munis à leur 
bafe d’un appendice en forme d’écaïile. J'ai vérifié 
ce caractère fur l’zheris nudicaulis’, très-commun au 
bois de Boulogne, dans les foflés du côté du 
château de Maärid. 

6°. Le ch'afpi faxatile, n°. 13, a donné lieu à 
un nôuveau genre établi par Aïton fous le nom 
d'ÆrHIONEMA. Il diffère du chlafpi par linfertion 
inégale des folioles du calice, par les quatre plus 
longs filamens réunis ou denticulés vers leur fommet ; 
des valves de La filique naviculaïres, aïlés', quelquefois 
indéhifcens. Deux efpèces font rapportées à ce 
genre par Aiton. 

19. ÆrxioNErwA ({axatile) flamentis longioribus 
diffinis ; foliis oblongis , bafi attenuatis. Aït. Hort. 
Kew. ed. nov. 4. pag. So. Th'afpi faxatile. Lion. 
& Diét. n°, 13.— Schkuhr, Handb. 2. pag. 223. | 
&ib. 1£o. - 
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2°. ÆTHrIoNE MA (monofpermum) ficulis 

evalvibus, monofpermis ; folits ovalibus obovatifve. 
Air. |. c. pag. 80. In Hifpaniä. 

7°. Mœnch à établi pour le A/afpi burfa pafto- 
ris, un genre particulier adopté par M. Defvaux, 
fous le nom de CaAPseiLA; la même réforme 
avoit été déjà établi par Necker, fous le nom de 
MarsycocaArrus. Le carsétère effentiel de ce 
genre confilte dans : 

Une perite filique plane, triangulaire, fans 
rebords , déhifcente, à loges polyfpermes ; les 
cloifons fituées dans le plus petit diamètre. 

Je doute que la plupart de ces nouveaux genres 
puiffent être confervés, fi on les juge d’après la 
févérité des principes fi fagement établis par Linné 
fur la formation des genres. 

SUITE DES ESPÈCES. 

33. TABOURET à feuilles oppofées. Thlafpr 
oppofitifolium. Labill. 

Thlafpi foliis obovatis , fefilibus ; corymbo fruc- 
tuum fübumbellato. Labill. 

Lepidium oppofitifolium. Labill. Dec. Syr. s$. 
pag. 14 tab. 9. fig. 2. 

Efpèce remarquable par fon port, par fes feuil- 
les oppofées. Ses tiges font couchées, rameufes, 
longues de huit à dix pouces, articulées , très- 
fragiles à leurs articulations lorfqu’elies font fè- 
ches, garnies de feuilles fefiles, oppofées, arron- 
dies , un peu charnues, très-entiè:es, glabres à 
leurs deux faces, un peu aiguës à leur bafe, lon- 
gues de fix lignes au plus ; les pétales onguiculés , 
alongés , égaux , eliptiques , longs de fix lignes 3 
une filique en cœur , échancrée au fommer, mu- 
cronée par le ftyle , comprimée, à deux loges, à 
deux valves en carène ; une ou deux femences 
dans chaque loge , oblonguss, elliptiques. 

Cette plante croît fur le Mont-Liban. ( . f. i# 
herb. Desfont.) 

34. TABOURET en cœur. Thlafpi cordutume 
Desfont. 

Thlafpi caule fruticofo; folirs cordatis, glabris, 
confertis , fefélibus , integerrimis , perennantibus. 
Dassfont. Coroll. pag. 68. tab. 2. 

Myagrum (chloræfolium ) fliculis oblorgis , 
marginaris , crifpatis ; foliis fubrotundo-cordatis , 
amplexicaulibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 407. 

Thlarfi orientale, fruticofum, fcammonii monf- 
pelienfis folio. Tournef. Cor. 15. 

ÂAtbrifleau glabre |; éléganr . toujours vert, 
d'environ un pied de haut, dont la tige eft cylin- 
drique ; les rameaux étalés , l'écorce brune fur 
les vieux pieds; les feuilles alrernes , amplexi- 
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caules , glabres, en cœur, obtufes, un peu arron- 
dies , glauques , un peu épaiffes, entières , lon- 
gues de quatre à cinq lignes; une erappe termi- 
nale, droire, fimple ; les fleurs pédicellées ; les 
folioles du calice linéaires, obtufes; la corolle 
bianche ; les pétales ovales, obtus, entiers , ré- 
trécis à leur bafz; les anthères globul-ufes ; une 
filique orbiculaire, polyfperme , cenvexe , un 
peu échancrée au fommet, entouré d’un rebord 
membraneux, légèrement denté. 

Cette plante croit en Syrie & dans l’Armérie.P 
€ Desfont. ) 

35. TABOURET à larges feuilles. Thlafpi lari- 
folium. Marfch. 

Fhlafpi filiculis latiffimis , obcordatis; foliis cor- 
datis, petivlatis,. repandis; radicalibus maximis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 99. 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties, 
haute d'environ un pied, fur une tige droite & fim- 
pie. Les feuilies radicales font pétiolées, en cœur, 
réniformes, de quatre à cinq pouces de diamètre, 
finuées à leurs bords ; les caulinaires plus petites, 
diftantes , au nombre de deux ou quatre ; leur pé- 
tiole court ; les A=urs de la grand-ur de celles du 
thlafpi arvenfe , difpofées en une grappe terminale, 
fans braétées; la corolle blanche ; le ftigmate 
pue feffile ; les filiques une fois plus larges que 
ongues, en cœur renver{é , à deux loges; les val- 

ves prefqu’ailées, obtufes; deux femences dans 
a loge; les pédicelles très-étalés, canali- 
culés. 

Cette plante croit au milieu des bois , dans la 
Tauride. z (Marfch.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Thlafpi (collinum) féliculis orbiculatis ; foliis 
oblongis, dentatis , glabris ; caulinis lineari-fagitta- 
tis, ffriéfis; caulibus bafi ramofis , diffufis , demèm 
ereëfis. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 99. 

Quoique très-rapprochée du rhlafpi arvenfe, 
cette plante paroît en être fufifamment diftinguée 
par fes tiges divifées à leur bafe en rameaux diffus, 
puis redreffés; par fes feuilles caulinaires , étroites, 
linéaires , fagittées, droites & non étalées. Elle 
croit dans l'Arménie, fur les montagnes. © 

TABROUBA : grand arbre qui croît à Surinam, 
dir Boemare. Ses fleurs font d'un blanc-verdâtre ; 
il leur fuccède des fruits qui renferment des grai- 
nesblanchss, femblables à celles des figues. On en 
tire un fuc qui noircit au foleil, & qui fournit 
aux Indiens une teinture dont ils fe peignent le 
corps. Les branches du rabrouba , incifées , diftil- 
lenc un fuc laireux & fort amer, qui fert aux fau- 
vages pour fe frotter la tête, à deffein d’en écar- 
ter les infeétes inçcommodes, 

TAC 
TACAMAHACA ou TACAMAQUE : nom 

que porte, dans l’ Amérique feprentrionale, le popu- 
lus balfamifera de Linné , ainfi que la rétine qu'il 
produit. On le donne encore à la réfine de l’arbor 
populo fimilis refsnofa de Bauhin, arbre peu connu, 
dont le fruit offre un noyau femblable à celui de 
ia pêche. 

TACAMAQUE de Bourbon, (Voyez CALABA, 
TETE )) 

TACCA. Di&. Ill. Gen. tab. 232, tacca pinna- 
tifida, n°. 1. La racine de cette plante eft em- 
pioyée comme alünentaire par Les babitans de 
l’île d'Ocairi. 

TAcca à feuilles entières. Tacca integrifolia. 
Bot. Magaz. 

Tacca foliis petiolatis ,ovato-lanceolatis , integris 
nervo medio depreffo , alios remotiufculos oblique pa- 
rallelos utrinquè emittente. Bot. Magaz. pag. & tab. 
1488. 

Ses racines produifent des feuilles toutes radi- 
cales , affez grandes, pétiolées, ovales-lancéolées, 
très-entières, d’un vert-fonce, glabres à leurs 
deux faces; la nervure du milieu comprimée, les 
autres diftantes, obliques, fimples, parallèles; les 
pétioles bruns, ponétués , canaliculés; une hampe 
courte, radicale , foutenant plufieurs grandes fleurs 
d’un blanc-verdâtre, firiées, prefqu'en ombelle, 
à fix divifions égales, ovales, obtufes; un calice 
ou plutôr uninvolucrefoliacé, entre-mêlé d= longs 
filamens qu’on foupçonne être des pédoncules 
ftériles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

Obfervations. D’après M. Brown, ce genre doit 
être placé entre les a:o1des & les ariftoloches. Les 
enveloppes de la fruét fication exigent une réforme 
dans leur dénomination. Ce que Linné fils appelle 
calice, eft un involucre foliace. 

TACCADA : nom donné , dans l'ile de Ceylan, 
à une plante donc Gærtner a décrit & figuré ie 
fruit, & qu'il a nommée /obelia taccada; elle fe rap- 
proche beaucoup du fcevola lobelia de Linné. Elle 
trouve dans Rh£ed , Hort. Malaë. 4, fig. 59, fous 
le nom de ée/amodagam; dans Rumphe, Herë. 
Amb. 4, pag. 116, tab. 54, fous ce:ui de ugloffum 
littoreum. Cette plante creît dans les Indes ; celie 
de Linné , dans l'Amérique. (Voyez SEVOLE.) 

TACHIA. (Voyez TAcui.) Ill. Gen. tab. 89, 
‘tachia guianenfis, n°. L. 

TACHIBOT A. (Vovez Tacigore.) Ill Gen. 
tab. 208, rachiboza guianenfis, n°. 1. Cette plante 
eft le falmafia racemofa. Wild. Spec. Plant. 1. 
pag, 1502. 

TACHIGALI. (Voyez TACHIGALE. ) Ill. Gen, 
tab. 339, cachigaliu paniculata , n°. I. 
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TACHITES. (Voyez MeLiCYTE, Di&.) 

TACSO. Jof. Juff. (Poyez TACSONE. ) 

TACSONIA. (Poy. Tacsone, Did., & GRE- 
NADILLE, Suppl. ) 

TÆNITIS. Tanitis. Genre de plantes crypto- 
games , de la famille des fougères , qui a des rap- 
ports avec les gramitis, & qui comprend des 
he:bes exotiques à l'Europe, à feuilles fimples 
ou ailées , & dont le caraétère effentiel eft d’avoir: 

La fruëification difrofée en groupes linéaires , fans 
interruption, quelquefois interrompus , placés longitu- 
dinalement entre la côte & Le bord des feuilles ; point 
de tégument. 

ESPÈCES. 

1. TÆNITIS faufle-blegne. Tanitis blechnoides. 
Swartz. 

Tanitis frondibus pinnatis; pinnis lineari-lanceo- 
latis , attenuatis , integerrimis , glabris. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 135. — Swartz, Synopf. Filic. p. 24 
& 2120. 

Tenitis pteroides.Schkuhr, Crypt. pag. 21. tab. 6. 
— Spreng. Anleit. 3. pag. 374. tab. 10. fig. 106. 

Pteris (biechnoïdes ) frondibus pinnatis ; pinnis 
lineari- lanceolatis ; bafi angufhatis ; lineis frukif- 
cantibus à marpine remotis. Willd. Phytogr. p.15. 
tab. 9. fig. 3. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds 
& plus. Ses pédicelles font glabres, cannelés, à 
angles moufles ; fes feuilles larges, alengées, ailées, 
Jongues d’un pied & demi; les folioles oppofées ; 
les inférieures quelqu fois alternes , glabres, pé- 
tiolées, linéaires-lancéoléés , prefque longues d’un 
pied, rétrécies à leur bafe, longuement acumi- 
nées à leur fommet , entières, un peu onduléss ; 
les nervures dichotomess ; la fruétification linéaire, 
un peu enfoncée dans la fubftance des feuilles. 

* Cette plante croît dans les Indes orientales. # 
(Swartz.) 

2. ]l faut encore rapporter à ce genre, comme 
feconde efpèce, le pteris furcata, n°. 6. C'eft le : 

Tanitis ( Furcata ) frondibus fimplicibus , dichoto- 
mo partitis , lineari-lanceolatis , repandis, feffilibus, 
fubrs paleaceis. Wild. Sper. Plant. ç. pag. 136.— 
Swartz, Synopf. Filic. pag. 95. 

3. M. Defvaux a ajouté une troifième efpèce à 
ce genre. C’eft le : 

Teniris (chinenfis) frondibus pinnatis ; pinnis 
feptem, ovato-lanceolatis, acutis, infrà attenuatis, 
fubalternis ; inferioribus petiolatis , extim@ petiolatä. 
Defv. Journ. bot. 3. pag. 270. 0 1 PTE 
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Elle a quelques rapports avec le renitis bl.chnoi- 

des , mais elle s’en éloigne par la largeur de fes 
feuilles, qui font près de moitié plus larges, 
ovales-lancéolées ; la foliol: rerminale périolée & 
non feffile. Ses pédicelles font lonzs d'un pied; les 
feuilles un peu plus longues, ailées, compofées 
d'environ fept folioles aiguës , préfqu'alternes ; 
les inférieures & la terminale pétiolées, longues 
de huit pouces, larges d’un pouce, glabresà leurs 
deux faces. 

Cette plante croît en Chine. z ( Herb. Juff. ) 

TAFALLA,Prodr. Flor, per. pag. 136. tab. 29. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dios- 
ques, qui comprend quelques arbres & arbrif- 
feaux du Pérou jufqu’alors inconnus, dont le ca- 
raétère eflentiel confifte dans : 

Des fleurs dioiques ; les mâles difpofées en un 
chaton alongé, prefque cylindrique , chargé d'an- 
thères fefiles, rérragones, fans calice ni corolle. 
Les fleurs forment un chaton ovales, charnu, à 
Ep ou cinq divifions prefqu’imbriquées , muni 
e déux à quatre fleurs; un calice fort petit, 

tridenté , fupérieur, perfiftant; point de coralie; 
un ovaire trigon= , enfoncé dans le chaton; point 
de ftyle ; un flignate trigone , alongé. 

. Le fruit eft un cône ovale, charnu, fucculent, 
à quatre ou cinq divifions , à deux ou quatre {e- 
mences trigones. ( Ruiz & Pav.) 

TAGADI. Plante décrite & figurée par Rhsed, 
Hort. Malab. 12. pag. 91. tab. 49. Elle fe rapporte 
à l’fchemüm muricum de Linné. 

TAGERA. Cette plante, décrite & fizurés 
par Rheed, Hors. Malab. 2, pag. 103, tab. $2,a 
de très-grands rapports avec le cafia tagera de 
Linné. 

TAGÈTES. ( Voyez TaGère.) Il. Gen. tab. 
654, fruéification du sagetes, d’après Tourne- 
fort, tab. 278, & Gærtner, tab. 172, ragetes 
ereëlu, n°. I. 

Oÿfervations. Le tagetes pappofa, n°.9 , forme 
l2 genre BorBErA Mich., où DyssopiA Cav, 
(Foyez ces mots, Suppl.) 

Il faut ajouter au vragetes lucida, n°. 8 : — 
Andr. Bot. repof. tab. 359. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. TAGÈTE de Zypaquira. Tagetes 7ypaquirenfis. 
Plant. æquin. 

Tagetes foliis pinnatis; foliolis cuneato-oblongis, 
ferratis, fubrus lineatis , pubefcentibus. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2, pag. 18. tab. 73. 
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Efpèce élégante, dont les tiges font hautes 
d’un à trois pieds, très-rameules; les rameaux op- 
pofés, quelquefois alternes, cylindriques, par- 
femés de petits poils blancs ; les feuilles oppofées, 
longues de deux pouces & plus, ailées avec une 
impaire , compofées de neuf à treize folioles ob- 
longues , cunéiformes, finement dentées en {cie , 
glabres, d’un beau vert en deffus, pubefcentes 
en deflous, elanduleufes , marquées de nervures 
tran{verfales & parallèles; les périls munis de 
petites dent: filiformes, pinnatifides; les fleurs 
radiées, terminales, d’un beau jaune ; les pédon- 
cules folitaires , uniflores, garnis d’une ou de plu- 
fieurs braétées linéaires, pinnatifides; le calice 
ovale, campanulé, d’une belle couleur glauque , 
parfemé de points glanduleux , divifé à fon limbe 
en plufisurs dents égales ; un grand nombre de 
fleurons hermaphrodites au centre, ciliés fur leurs 
bords ; fix ou neuf demi-fleurons femelles à la cir- 
conférence , plus longs que le calice , à trois dents 
obtufes ; les femences noires, linéaires , à quatre 
ou cinq angles, couronnées par des paillettes 
membraneufes , a’inégale longueur ; le réceptacle 
nu. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade, & 
aux environs de Zypaquira. © (Humb. & Bonpl.) 

TAGOLINA. On trouve fous ce nom, dans 
Petiver, Gazoph. tab. 80, fig. 13, & Camell. 
Luz. 3, n°.8, une plante des Indes, qui eft le 
cacalia fonchifolia Linn. 

TALA-NELI.Rheed, dans fon Hort. Malab. 11, 
pag. 113, tab. ss, a décrit & figuré une plante 
des Indes, qui appartient au convol/yulus medium 
de Linné. . 

TALAUMA. Cette plante eft rangée parmi les 
MAGNOLrA ; c’eft le magnolia Plumieri. Swartz & 
Diét. Suppl. n°. 8. ( Voyez MAGNOLIER , Suppl. ) 

TALICTRON : nom vulgaire que l’on donne, 
dans quelques contrées, au f/ÿmbrium fophia Linn. 
(Voyez THALICTRUM.) . 

TALIGALEA. (Voyez TArIGALE.) Illuftr. 
Gener. tab. 543 , caligalea campeftris , n°. 1. 

Oëfervarions. D’après Aubler , le fruit du ra/i- 
galea eft un baie fèche , contenant deux noix mo- 
nofpermes. L’amafonia, qu’on réunit à ce genre, a 
pour fruic une baie à quatre femences. 

TALIN. Talinum. Illuftr. Gener. tab. 402, 
talinum reflexum , n°. 6. 

Obfervations. 1°. Le genre cofmia de Dombey 
paroit devoir être rapporté au ralinum. (Voyez 
CosMiA, Suppl.) 

2°. Les auteurs de la Flore du Pérou ont in- 

TAB 
diqué quelques nouvelles efpèces de ralinum fans 
autres détails que leur caraétère fpécifique ; ce 
font les plantes fuivantes : 

* Talinum (paniculatum ) foliis obovato-oblon- 
ES , acuminatis ; floribus acuminatis. Ruiz & Pav. 
Syft. Fior. peruv. & chil. pag. 114. Crefeit in 
Chancay collibus arenofis. © Caulis bipedalis. 

* Talinum ( lingulatum ) foliis lingusformibus , 
foribus paniculatis. Syft. Flor. peruv. |. c. © Caulis 
bipalmaris. 

* Talinum (crenatum) folis fubrotundo obova- 
tis , acuminatis ; floribus racemofis , petalis crenu- 
latis , flaminibus fubvigintis. Syft: Flor. peruv. 1. c. 
Crefcit in Pongo collibus. 

* Talinum ( polyandrum ) fo/iis fubrotundo-ob- 
Ovatis , acurminatis ÿ petalis obcordatis , intepris ; fio- 
ribus racemofis , polyandris. Syft. Flor. peruv. Î. c. 
Flores pecoribus obnoxii. 

* Talinum (monandrum }) fois fpathulato-lan- 
ceolacis ; floribus fpicatis ; fecunais. Syit. Flor. peruv. 
l. c. În collibus aridis. 

* Talinum (album) foliis fpa:hulato-lanceolatis ; 
floribus axillaribus , folivariis. Syft. Flor. peruv. 
l. c. Herbacea , pedalis. In faxofis. 

* Talinum (nitidum ) folis fpathulatis ; floribus 
axillaribus , folitariis. Syit. Flor. peruv. 1. c. {n 
ruderatis & arvis. © Semipedale, 

* Talinum ( ciliatum ) fois lineari-oblongis , ci- 
étatis ; floribus folitariis. Syft. Flor. peruy. 1. c. © 

* Talinum (umbellatum ) foliis linearibus , pi- 
lofis ; fcapis fliformibus. Syft. Flor. peruv. |. c. In 
arenofis. Flores ad faciem fucandam adhibentur. © 

3°. Il faut ajouter au sa/inum patens, n°. $ : — 
Andr. Bot. repof. tab. 253; & au ca/inum reflexurm , 
n°. 6 : — Simf, in Curt. Magaz. tab. 1543. 

4°. On trouve fous le nom générique d'ANA- 
CAMPSEROS quelques efpèces de ralinum , dans 
le Botan. Magaz. , qui s’écartent des ralins par : 

: - ; . 
Un calice à deux folio!es ; cing pétales crès-fagaces; D'LA c  SSENE 2 

les étamines au nombre de guinze à vingt , infèrées 
au fond du calice ; une capfule conique , à une feule 
loge, à trois ou fix valves ; Les femences ailées. 

Ceux qui croiront devoir admettre ce genre, 
y réuniront le calinum anacampferos & les fuivans. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. TALIN à fs d’araignée. Talinum arach- 
noides. Ait. 

Talinum foliis ellipticis | fubrds g'bbis , fupra 
planiufculis ; araneofis ; flipulis foto brevioribus , 
petalis lanceolu:is. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. 
pag: 149: 

Portuluca 
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Portulaca arachnoides. Haworth, Mifc. Nat. 
148. 

Anacampferos arachnoides. Botan. Magaz. tab. 
1368. 

Cette efpèce fe rapproche du talinum filamen- 
zofum ; elle en diffère par la forme de fes feuilles 
& par fa corolle. Ses feuilles font ovales, plus 
alongées , acuminées , planes en deflus , en bofle 
en deffous , d’un vert-luifant, couvertes de quel- 
ques poils en fils d’araignée; les ftipules filamen- 
teufes , plus courtes que les feuilles ; les pédon- 
cules cylindriques , alongés , terminés par deux 
ou trois fleurs pédicellées; la corolle blanche, 
teinte de roug:; les pétales ovales, élargis, un peu 
aigus, un peu plus longs que le calice. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Ph ( Bor. Magaz.) 

10. TALIN filamenteux. Ta/inum filamentofum. 
Aiïton. 

Talinum foliis ovatis , obtuffafculis | utrinquè 
gibbis, araneofis ; fhipulis folio longioribus. Aiton, 
Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 149. 

Portulaca flamentofa. Haworth, Mifc. Nat. 
148. 

Anacampferos filamentofa. Botan. Magaz. tab. 
1367. 

Ses tiges courtes , épailles, font chargées d’un 
grand nombre de feuilles très-ferrées, prefque 
imbriquées, fefies, ovales, arrondies , un peu 
globuleufes , relevées en boffle à leurs deux 
faces , d’un vert - foncé , ridées en deffus, Jon- 

* gues au plus de fix lignes , couvertes de poils en 
fils d’araignée, accompagnées de ftipules filamen- 
teufes , plus longues que les feuilles ; le pédon- 
cule droit, alongé, divifé à fon fommet en deux 
ou trois pédicelles unifiores , munis à leur bafe 
de braétées membraneufes , déchiquetées ; le ca- 
lice ghbre, à deux folio!es lancéolées 5 la corolle 
rouge ; les pétales étalés » étroits , lanicéolés , ai- 
gus , de la longueur du calice. 

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance.- D ( Bot. Magaz. ) ‘ 

TALIPOT : nom vulgaire du coryphe umbraculi- 
fera Linn. 

TALI-PULLI. Plante de Rheed, Hort. Malab. 9, 
pag. 123, tab. 63 , qui fe trouve dans Linné fous 
le nom de sradefcantia malabarica. 

TALISIA. ( Voyez T'ALIS!'ER.) 

TALISIER:- Talifia. Iluftr. Gener. tah. 310, 
patifia rofea , n°. 2. 

Botanique. Supplément, Tome V, 
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Le genre acladodea de la Flore du Pérou eft 
le même que celui-ci, & doit y être réuni comme 
efpèce ; maïs jufqu'alors les auteurs de cette Flore 
n'ont encore publié que le caraétère générique des 
fleuis mâles, dans leur Prodrome | pag. 133, 
tab. 29. 

TALLE. On donne ce nom au CHATAIGNIER 
dans le département des Deux-Szvres. 

TALU-DAMA. Cette plante, fgurée & décrite 
dans Rheed , Hort. Malab. 7, pag. 105, tab. 56, 
appartient au boerhaavia diffufa Linn. 

TAMAGALI. Arbre cité du Malabar , à fleurs 
odorantes , dont les caractères de la fruétification 
ne font que très-imparfaitement connus. 

TAMARA. On trouve dans Rheed plufieurs 
plantes fous ce nom. La première, nommée ramara- 
tonga , feu carambolas , Hort. Malab. 3 , pag. 51, 
tab. 43 & 44, appartient à l'averrhoa carambola 
Linn. ; la feconde , ramara & bem-tamara , Hort. 
Malab. 11, pag. $9 & Gr, tab. 30 & 31, fe rap- 
porte au zymphaa nelumbo Linn. 

TAMARINDUS. ( Voyez TAMARINIER. ) Ill, 
Gener. tab. 25, samarindus indica , n°. 1, 

TAMARINIER DES HAUTS. On donne ce 
nom, dans l’Ils-Bourbon, au mimofa heterophylla 
Linn, 

TAMARISCUS. ( Voyez TAMARIX.) 

TAMARIX, Tamarix. Illuftr. Gener. tab. 213, 
fg. 1, tamarix gallica , n°. 15 — fig. 2, ramarix 
germanica , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. TAMARIX à quatre étamines. Tamarix te- 
trandra. Marfch. 

Tamarix tetrandra , fpicis lateralibus racemofis. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 247. — Pail. 
Ind. taur. pag. 81. 

Tamarix gallica. Habl. Taur. pag. 105. 

Cette plante a le port du ramarix gallica , au- 
quel d’ailleurs elle refflemble beaucoup ; mais fes 
épis font plus longs, formant des grappes laté- 
rales, alongées, & non une panicule ramifiée. 
Les fleurs font blanches , une fois plus grandes, 
à quatre divifions; les étamines au nombre de 
quatre , de la longueur de la corolle; le ftyle par- 
tagé en trois découpures profondes , de la lon- 
gueur des étamines. 

Cette plante croit dans la Tauride & aux en- 
virons d'Aftracan. P ( Marfch.) 

Na 
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AMRRC :nom vulgaire du bois d’aloës. 
oyÿez AGALLOCHE. ) 

TAMBOUL. Ambora. Illuftr. Gener. tab. 784, 
amnbora quadrifida , n°. 1. 

Ce genre eft le même que le michridatea. 
Commerf. (Woyez ce mot, Suppl. ) Il appartient 
à une nouvelle famille que M. de Juffieu nomme 
monim'ée , & dort il a été fait mention dans ce 
Supplément, à l’article Monim:A. 

TAMBOURISSA. ( Voyez TAMBOUL.) 

TAMINIER. Tamus, Illuftr. Gener. tab. 817, 
tamus communis , N°, I. 

* Tamus (elephantipes) foliis reniformibus , 
integris. Lhérit. Sert. angl. pag. 29. — Air. Hort. 
Kew. 3. pag. 401. — Simf. in Curtis, Magaz. 
tab. 1347. 

Cette efpèce n'eft encore qu'imparfaitement 
connue : il eft diffcile de décider fi elle appar- 
tent plutôt aux camus qu'aux frilux, le fruit 
n'ayant pas été obfervé : néanmoins le rudiment de 
l'ovaire, dans les fleurs males, fe rapporte davan- 
tage aux ramus, Ses feuilles font entières, en 
forme de rein. El'e croit au Cap de Bonne-Ef 
pérance. Z 

TAMNUS. Genre de Tournefort, le même 
que le tamus de Linné. 

TAMONEA. ( Voyez TAMONEE.) Illufir. 
Gener. tab. $42, tamonea fpicara, n°. 1. 

Obfervations. Le tamorea lappulacea | n°. 3, 
appartient au genre PRIVA, Suprl. 

TAMUS. ( Voyez TAMINIER.) 

TANABEA. Illufir. tab. 546. Lifez TONABEA, 
& voyez TERNSTROME , Did. 

TANÆCIUM, Diét. Il faut ajouter au rane- 
cium pinnatum, n°. 1 : — Jacq. Fragm. n°. 103, 
tab. 33 , fig. 4. Sub crefcentiä. 

TAN , TANNÉE. On nomme ainfi l'écorce 
de chêne réduite en poudre groffière pour étre 
employée au tannage des peaux. On donne encore 
ce nom , dans quelques montagnes de la France , 
à la feconde peau de la châtaigne , qu'on eft obligé 
d'ô-er, à raifon de fon âcreté , avant de manger 
ce fruit. 

TANAÏSIE. Tanacetum. Il\uftr. Gener. tab. 696, 
fig. 1, canacetum vulgare , n°. 1; — fig. 2 , tana- 
cetum flabelliforme , n°. 12. 

Obfervations. 1°. Le tanacetum incanum , n°. 4, 

TAN 
a été figuré par M. Desfontaines, Coro!l. pag. 47, 
tab. 36. Cette efcèce approche davantage des ar- 
temifra que des tanaifies , & même , d'après Mar{- 
chall , le fynonymé de Tournefort appartiendroit 
à fon artemifia (fafciculata) foliis tomentofis , in- 
ferioribus decompofitis ; lacinulis linearibus , planis , 
Brevibus, fummis fimplicibus ; paniculä corymbofä ; 
calicibus fafticulatis, ovatis , incanis. Marfch. Flor. 
taur. cauc. 2. pag. 293. Je n’oferois affirmer que 
cette plante foit la même que le tanacetum in- 
canum , quoiqu'elle paroifle avoir avec elle de 
très-grands rapports. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. TANAISIE des Canaries. Tanacetum canu- 
rienfe. Decand. 

Tanacetum foliis pinnetis, glabratis; pinnis li- 
nearibus , rachique dentatis ; corymbis compofitis , flo- 
ribus flofculofis ; caule fruricofo , ramofo. Decand. 
etre Monfp. pag. 149, & Icon. ined. 
tab. 18. 

Cetre plante fe rapproche un peu des achillea , 
& paroiït tenir le milieu entre ce genre & le ra- 
nacetum ; elle forme un petit arbre très- élégant, 
toujours vert. S:s tiges font ligneufes, ramifées ; 
fes feuilles ailées, prefque glabres ; les folioles 
linéaires, dentées à leur contour ; le pétiole com- 
mun un peu ailé, denticulé; les fleurs difpo- 
fes en un corymbe rameux , jaune, prefque 
uniquiment compofé de fleurans ; quelques demi- 
A:urons rares, très-courts; les paillettes du récep- 
tacle peu nombreufes ; les femences bordées à 
leur fommet. 

Cette plante croît aux îles Canaries , d’où 
elle a été rapportée par M. Brouffonnet. B 
( Decand. ) 

* Tanacetum (uliginofum } fo/iis linearibus, in- 
ferioribus fubunidentaris ; pedunculis folitariis , ter- 
minalibus | unifloris. Smith , in Sibth. Prodr. Flor. 
græc. 2. pag. 167, & Flor. græc. tab. Sÿ5. 

Santolina vermiculata, cretica. Tournef. Inft. 
R. Herb. 461.2? In infule Cypri uliginofis. © 

TANA-POUEL-PAATSIA-AMARA. Rheed 
a décrir & figuré fous ce nom, dans fon Horz. 
Malab. 12, pag. 27, tab. 14, une plante que 
Linné a rapportée à fon /ycopodium phleemaria. 

TANARIUS MINOR. On trouve fous ce 
nom, dans Rumphe, Her. Amb. 3 , pag. 190, 
tab. 121, une plante qui eft le ricinus tanarius 
Linn. 

TANDELA-COTTI. Rheed, Hort. Malab. 9, 
pig. 47 , tab. 36, a donné ce nom à une plante 
que Linué rapporte à fon croralaria juncee, 



T'ANO 
TANGHINIA, ( Voyez TANGHINIE, Suppl.) 

TANGHINIE, vénéneux. Turghinia venenifera. 

Tanghinia foliis confertis , ramis ereëlis ; fioribus 
paniculatis , terminalious. ( N.) 

Tanghinia. Pet.-Th. Nov. Gen. ined. pag. 10 
tab. 31. 

An cerbera manghas ? 

Voa tanghing , apud Madag. 

Genre de plantes de la famille des apocinées , 
très-voifin des cerbera, établi par M. du Petit- 
Thouars , & qui offre pour caractère effentiel : 

Un calice étalé, à cinq découpures; une corolle 
en entonnoir, plus longue que le calice, dilatée 
à fon orifice ; le limbe plane, contourné , 3 cinq 
lobes ; cinq étamines ; les anthères fefiles, en 
cœur, inférées fous l’orifice du tube ; des tuber- 
cules fous chaque anthère; un ovaire double; 
un fzul ftyle ; un fligmate en tête, à deux lobes, 
renfermé dans les anthères; un, plus ordinaire- 
ment deux drupes pyriformes, acuminés ; un 
noyau ligneux , “RATE ; point de périfpetme ; 
l'embryon renverfé ; les cotylédons amples, épais, 
concaves. 

Ce genre ne comprend qu'une feule efpèce, 
très-rapprochée du cerbera manghas. 

Arbre élégant, dont les rameaux font redreflés; 
les feuilles touffues , rapprochées ; les fleurs ter- 
minales , difpofées en panicule._ 

Cet arbre eft très-vénéneux , furtout dans fes 
femences. Il croit à l'ile de Madagafcar. P 
( Perit- Thouars. ) : 

TANI, Di&. ( Voyez MIROBOLAN , Suppl.) 

TANIBOUCA. (Voyez TANIBOUCIER, Diét.) 

TANIBUCA. Perf. ( Voyez TANIBOUCA.) 

TANROUGE. Weinmannia. Iluftr. Gen. 
tab. 313, fig. 1, weinmannia glabra , n°. 13 — 
fig. 2, weinmannia trifoliata, n°. 5. 

TANROUJOU : nom que porte , chez les ha- 
bitans de l'île de Madagafcar , le courbaril , kyme- 
nea courbaril. Linn. 

TANTAMON : racine. de Madagafcar, em- 
ployée comme aphrodifiaque. On ne connoît pas 
la plante qui la fournit. 

TANTAN : efpèce de ricin de l'Inde, 

TAONABO aAubl. TONABEA, Juff, Cette 
plance €ft réunie aux ceruffræmia, 
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TAPANHUAGANGA. Vandelli, Flor, luf. & 
brafil. pag. 7. tab. 5. 

Ce genre , très voifin des diodia , eft compolé , 
d’après Vandelli, d’un calice fupérieur, mono- 
phylle , à deux dents ; d'une corolle monñopétale , 
en fouconpe; le limbe à quatre lobes ovales , 
égaux , étalés ; l’oritice fermé par des poils; 
quatre étamines très-courtes, inférées à la bafe du 
tube ; les anthères arrondies; un ovaire inférieur 
ovale, acuminé ; le ftyle fubulé ; le fligmate obtus; 
une capfule à deux loges, à deux valves ; deux 
femences aiguës. (Wandelli.) Cette plante croïc 
au Chili. 

TAPEINA. Vahl. (Voyez WiTseNIA, Dit.) 

TAPÉRIER : nom vulgaire du CAPRIER com- 
man aux environs de Marfeille. 

TAPIA. Plum. Ce genre efl le même que le cra- 
tava de Linné. (F'oyez TAPIER.) 

TAPIER. Cratava. llluftr. Gen. tab. 395, cratava 
religiofa , n°. 4. 

Osfervations. Le crateva marmelos , n°.s,eftle 
genre agle de Perfoon, le genre correa Tranf. 
Linn. ( Voyez ces mots, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. TAPIER faux-caprier. Cratava capparoides. 
Andr. 

Cratava foliis ellipticis, glabris; floribus [ub- 
corymbofis ; petalis longiffimis , apice crifpis. Andr. 
Bot. repolit. pag. & tab. 176. 

Cratava fragrans. Curt. Bot. Magaz. Icon. $96. 
— Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3 pag. 145. 

S?s rameaux font glabres , cylindriques , garnis 
de feuilles pétiolées , alcernes, rernées; les. fo- 
lioles prefque fefiles, ovales, elliptiques , glabres, 
très-enrières , aiguës à leur fommet, longues de 
trois pouces & plus, larges de deux; les fleurs 
difpolées en un corymbe terminal; les pédoncules 
alternes , alongés., fimples, unifiores; les folioles 
du calice ovales , éralées , aiguës; la corolle d’un 
blanc-verdâtre ; les pétales très-longs, étroits, 
rétrécis à leur bafe, longuement acuminés & cré- 
pus à leur fommet. 

Certe plante croit à Sierra-Leone. 

TAPIRIA. (Voyez TArIRIE.) Illuftr. Gen. 
tab. 386, capiria guianenfis , n°. 1. 

TAPOGOMEA. ( Voy. TArocoMe.) Illuftr. 
Gen. tab. 152, fig. 1, tapogomea violicea , n°. 1; 
— fi. 2, tapogomea tomentofa , n°. 2; — 63 à, 
tapogor:ea caripichea , N°. 9. 

No 2 
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Obfervations. Ce genre eft le même que le ce- 

phelis Willd. L'efpèce que M. Perfoon a nommée 
cephalis emetica fe trouve mentionnée au pfycothria, 
n°. 33. ( Voyez auf CoccoLoBA, Suppl.) 

TAPURA. ( Voyez TAPURE.) Illufir. Gener. 
tab. 122 , rapura guianenfis , n°. 1. 

TAPYRA - CAYANANA : nom employé au 
Brefil pour défigner le cafia fiflulofa. 

TARALEA , Di&. (Voyez BARYOSMA, Suppl. 
& CouMARO.) 

TARASPIC : nom que les jardiniers donnent à 
quelques efpèces d’iberis. 

TARATOUF : nom vulgaire appliqué à l’Ae- 
lianthus tuberofus, le TOPINAMBOUR. 

TARATTI. Rumph. Herd. Amb. G. pag. 168. 
tab. 73. Cette plante appartient au rymphaa ne- 
lumbo Linn. 

TARAXACUM. ( Voy'z PISSENLIT. ) 

TARCHONANTHUS (Voy. TARCONANTE.) 
Illuftr. Gen. tab. 671, carchoranthus camphoratus , 
nosule 

TARDAVEL. Rheed , Hort. Malab. 9. p. 149. 
tab. 76. Cette plante, d’après la <efcriprion de 
Rheed, paroit être le fpermacoce hifpida de Linné, 
mais la figure ne s’y rapporte que foiblement. 

TARENAYA. Maregrave, Braf. 33 , tab. 34, 
fait mention, fous ce nom , d’une plante du Bré- 
fil qui fe rapporte au c/eome fpirofa Lino. 

TARENNA. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. p.139. 
tab. 28. fig. 3. 

Cette plante n’eft connue que par fon fruit, 
d’après lequel Gærtner a fcrmé un genre particu- 
lier. Le calice eft adhérent : fon limbe perfifte fur 
le fruit qu’il couronne; il fe divife en quatre dé- 
coupures linéaires, oblongues , aiguës, réfléchies. 
Le fruit eft une baïe fphérique, luifante, noi- 
râtre , ridée , à huit ou dix ftries , partagée en 
deux loges ; la chaire mince & coriace dans l'état 
de defficcation. Un réceptacle fongueux & charnu, 
foudé de chaque côté avec la moitié inférieure de 
la cloifon, réuniffent en une mafe hemifphérique 
les femences au nombre de quatre ou fix dans 
chaque loge ; placées rranfverfalement, noirâtres, 
en forme de croiffant; un périfperme blanc , char- 
nu, de même forme que les femences ; l'embryon 
dorfal; la radicule une fois plus longue que les 
cotylédons, courbée, cylindrique, dirigée à droite 
dars la première femence, à gauche dans la fe- 

TA 
condé , à droice dans la troifième, & ainf de 
fuite , comn.e on le remarque dans les fruits fili- . 
queux , quoique celui-ci foit une baie. 

Cette plante croit à l'ile de Ceylan. ( Garin.) 

TARGIONIA. ( Voyez TARGIONE.) Illuftr. 
Gen. tab. 877, rargionia hypophylla, n°. 1. 

FARIRI, Di. 

TARTON-RAIRE : nom vulgaire que l’on 
donne, à Marfeille, au daphne tarton-raira de 
Linné. 

TASSOLE. C’eft un des noms fous lefquels en 
défigne les Boerhaavia. (Voyez PATAGONE.) 

TATAI-IBA, TATAUBA. On trouve cité fous 
ce nom, dans les Plantes du Bréfil de Marcgrave, 
page 119, une plante que Linné rapporte au 
morus tincoria. 

TATTIA. Ce genre, mentionné par Scopoli, 
Introd. Gen. 949, elt prefqu’inconnu. Son fruit n’a 
point été obfervé. Son calice eft à fix divifions ; 
fa corolle velue, compofée de fix pétales; un 
nombre indéfini d'étamines inférées fur le récep- 
racle ; trois ftyles; les ftigmates obtus. 

TAVALLA. Genre de plantes établi par les 
auteurs de la Flore du Pérou, à fleurs dioiques, 
de la famille des conifères, qui comprend des 
arbres ou arbuîtes réfineux , odoriférans , dont 
le caractère effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques : dans les fleurs mâles, un chaton 
prefque cylindrique; des anthères nombreufes, à 
quatre faces : dans les fleurs femelles , un cône ovale, 
charnu , à trois ou cinq découpures ; un calice fupé- 
rieur , à trois dents; les femences flitaires. 

EsPÈceEs. 

1. Tavazza (fcabra) fois oblongo-lanceolatis , 
ferratis ; amentis firobilifque ternis. Syit. veg. Flor. 
per. pag. 270. D In Peruviä usi fequentes. 

2. T4v4114 (g'auca) foliis oblongis, acute acu- 
minatis | ferratis ; pedunculis racemofis. Syft. Flor. 
perde 

3. Tav4rza (racemofi) foliis oblongis, ferra- 
cis, breviter acuminatis; pedunculis femineis geminis, 
racemofis. Syit, Flor. per. I. c. 

4. Tav4114 (anpuflifolia) foliis fublanceolatis, 
ferratis, acumiratis, articulationibus diffantibus ; 
amentis ffrobilifque 2-3-nis. Syft. Flor. per. I. c. 

$. Tavrazza (laciniata) fo/iis oblongis, avumi- 
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matis , férratis; amentis flrobilifque 1-3-nis. SyR, 
Flor. per. |. c. 

.TAVERNON. ( Voyez Bo1s ARADA , Suppl.) 

TAVOULOU : plante de Madagafcar , qui 
ef la même que le TAccA. 

TAXANTHEMA. ( Voyez TAXANTHÈME , 
Suppl.) 

TAXANTHÈME auftrale. Taxanthema auftra- 
dis. Brown. 

Taxarthema fcapis paniculatis , angulatis , fo- 
Liifque levibus , fpathulato-oblongis, obtufiufculis , 
petiolatis , glaberrimis ; radice filiformi. Brown, 

* Nov. Holl. 1. pag. 426. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypéralées , régulières, de la famille 
des plombäiginées, qui a des rapports avec les 
flatice , qui répond aux /imonium de Tournefort. 
Il comprend des herbes ou arbuftes , les uns indi- 
gènes, d’autres exotiques à l'Europe, dont les 
fleurs font difpofées en épis unilatéraux , munis de 
deux ou trois bractées , & dont le caractère effen- 
tiel eft d’avoir : 

Un calice en forme d’entonnoiñflfon limbe fearieux , 
a cinq plis , à cinq dents; une corolle à cinq pétales ou 
profondément partagée ; cing écarines inférées fur Les 
onglets des pétales ; cing ; rarement trois ffyles dif- 
tinéks; une capfule membraneufe, fans valve, mono- 
Jperme. 

Ceux qui adopteront ce genre doivent y réunir 
les efpèces de ffatice de Linné, qui répondent aux 
limonium de Tournefort ; autrement il faudroir 
placer cette efpèce parmi les ffaice. 

TAXUS. ( Voyez Ir.) 

TAYBAYBA : petit arbrifleau mentionné dans 
l’Hifloire générale des Voyages, tome IL. Il croit à 
Pile de Ténériffe. On en exprime un fuc laiteux qui 
s’épaifit en peu de momens, & forme une excel- 
lente glu. 

TAYOVE : nom vulgaire de la racine de l’arum 
efculentum Linn. 

TAYOYE : nom du chau-caraibe que l’on cul- 
tive à Cayenne. ( Voyez GOUET , n°. 19.) Sa ra- 
cine , dit M. de Préfontaine, eft une des meilleures 
denrées de la Guiane : elle nourrit plus que l’igna- 
me ; elle fe plante par morceaux, & rapporte, pour 
ainf dire, trois fois l’année. Quatre mois après 
qu’elle a été plantée , on fouille au pied avec pré- 
caution , pour ne prendre que les racines formées ; 

on recouvre celles qui ne le font pas , pour re les 
prendre que quatre mois après : enfin , au bout de ! 
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l’année , on arrache le pied en entier. On en faie 
de la bouillie : on la mer aufli, au défaut de navets 
ou d’autres légumes, dans la foupe , à laquel'e 
elle donne un bon goût. 

TECK. Theka. Illuftr. Gener. tab. 136, cheka 
grandis , n°. 1. 

TECOMA. Juff. Brown. Ce genre a été établi 
pour quelques efpèces de bignonia Linn. ( Voyeg 
BIGNONE, Suppl. Obferv.) 

TECOMAXOCHITT.Hern. Mex. Cette 
plante fe rapporte au TECOMA Juff. 

TECTARIA. Cavan. Ce genre renferme ptu- 
fieurs efpèces d'afpidium, vels que l’afpidium repar- 
dum , &c. ( Voyez POLYPODE , Di&, & Suppl.) 

TECTONA. (Voyez TECK.) 

TEEDIA. ( Voyez CAPRAIRE , Suppl.) 

TEESDALIA. Ait. C'eff le même genre que le 
GueviNiA Baft., établi pour l'#eris nudicaulis. 
( Voyez TABOURET, Suppl. Obferv. $.) 

TEFF. Bruce, Itin. $. pag. 9f. tab. 24. 

Cette intéreffante graminée , qui eft le poa aby[- 
finica (voyez PatTuriN , Di&.), porte, dans 
l’Abyflnie , le nom de ceff. Ses femences , quoique 
grofles tout au plus comme la tête d'une épingle, 
fervent à faire du pain; leur quantité fupplée à leur 
groffeur. Cette efpèce de grain, dit Bruce , eft 
cultivée dans toute l’Abyfinie , où il femble que 
toutes fortes de terrains lui conviennent égaie- 
ment : elle fert à faire une grande partie du pain 
qui fe confomme dans ce vafte Empire. Les Abyifi- 
niens ont cependant beaucoup de froment ; ils en 
ont même d'une qualité fupérieure, & le pain 
qu’ils en forment et très-beau , mais il eft réferve 
pour les perfonnes du premier rang : le teff, au 
contraire , fert à cout Je monde, & il y en a d’une 
qualité qu'on eftime pour le moins autant que le 
plus beau froment ; la farine en eft tout auf bian- 
che , & on en fait du pain plus léger & d’une di- 
geftion plus facile : il y a d'autre tef qui rend du 
pain moins blanc, d'autre enfin qui Le rend prefque 
noir. Cette différence vient de la nature du fol. 
Le teff demande un certain léger & un peu humide, 
fans être jamais fec. P.us le terrain eft léger , plus 
la peilicule du grain eft mince, plus la farine eft 
blanche. Le eff qu’on recueille avant les grandes 
pluies de l’arrière-faifon eft auf d’une meilleure 
qualité, & la beauté de la farine dépend beaucoup 
de la manière dont on le moud & dont on le crible 
avant de le moudre. On a une grande jarre dans la- 
quelle on met la farine de teff avec de l’eau, à ure 
certaine diftance du fu , où on la laifle jufau'à ce 
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qu'elle fermente. Quand elle a fermenté, on la 
fait cuire en gâteaux ronds d'environ deux pieds 
de diamètre. Ce pain fpongieux, léger, a un-goût 
aigre qui n’elt point défagréable. 

Quand les Abyffniens veulent faire du Pouza, 
sfpèce de bière , ils font rôtir du pain de teff, le 
coupent par petits morceaux, puis ie placent dans 
unejarre, y verfent de l’eau chauds; & aprèsavoir 
bien bouché la jarre , ils la mettent auprès du feu, 
l'y la ent trois ou quatre Jours; elle acquiert alors 
un goût aigre & le degré de forcenéceflaire. Cette 
liqueur ne vaut pas grand chofe. ( Bruce.) ; 

TEGANIUM. Schmid. Analyf. p. 67. tab. 18. 
C'eft , fous un autre nom , la même plante que le 
aolana proffrata Linn. 

TELEPHIUM. {Voyez TéLerHe.) Iluftr. Gen. 
tab. 213 , celerhium imperati, n°. 1. 

TELEPHIOÏDES, G:nre de Tournefort, qui 
appartient à l'andrachne Linn. 

TELIPOGON. Genre de plantes monocotylé- 
dones, à {leurs incomplètes, de la faniile des or- 
chidées, qui a des rapports avec les trichoceros , 
& qui comprend des herbes parafites , exotiques 
à l'Europe, dont les tiges font finples; les fleurs 
terminales peu nombreufes, prefqu'en épi. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix pérales prefque réguliers; l’infe- 
rieur. un peu plus lurge ; ume colonne courte , pileufe , 
creufée à fa partie fupérieure , terminée par un appen- 
dice fubulé, foutenant une anthère pédicellée, bivalve, 
terminale ; le pollen diffribué en quatre paquets prefque 
Jeffiles. 

Obfervations. Le rradefcantia nervofa Lino. à 
fervi de type à ce genre , qui avoit été préfenté 
par Mutis, de qui Linné avoit reçu la plante, que 
fon port lui avoit fait placer parmiles sradefcantia , 
mais qui en eft très-éloignée par fa fructification, 
aui eftcelle des orchidées. Son nomeft compofé de 
deux mots grecs , £elos (extrémité), pogon (barbe), 
à caufe de l'appendice fubulé, en forme d’arête ou 
de barbe qui terimine la colonne. 

ESPÈCES. 

1. TELYPOGON à feuilles étroites. Te/ipogon an- 
gufäfolius. Kunth. 

Telipogon fotiis lineari-lanceolatis , acuminatis ; 
Zabcllo glabro. Kunth, in Humb. & Bonpl., Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag, 336: tab. 75. 

Tradifcantia nervofa. Linn. Spec. Plant. Di&. 2. 
(Poyez EPHEMERINE.) 

in es racines font finyles, un peu charnues, 
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glabres & blanchätres; fes tiges glabres, cylins : 
driques , feuillées à leur bafe , longues de fepra: 
huit pouces ; les feuilles très-rapprochées , difpo- 
fées fur deux rangs, linéaires-lancéolées, acumi- 
nées, glabres, coriaces , en gaîne à leur bafe, à 
peine longues d’un pouce; deux à. quatre fleurs 
terminales, pédicellées, prefqu’en épi , de la gran- 
deur de celiës da rradeftantia virginica , accom- 
pagnées chicune d’une braétée glibre, ovale, 
aiguë, membraneufe, de la longueur du pédi- 
celie. I n'y a point de calice. La corolis eft jau- 
nâtre , glabre , étalée, à fix pétales ; les trois ex- 
térieurs égaux, planes, oblongs, lancéolés, longs 
d'un demi-pouce, à trois nervures; les deux in- 
térieurs latéraux, planes, ovales , aigus , plus 
longs que les extérieurs , à huir ou neuf nervu- 
res violettes; le fixième ou la lèvre plane, large, 
ovale , aigu , une fois plus large que les laréraux, 
à nervures nowbreufes & violettes; la corolle re- 
dreffée, longue de deux lignes, couverte de poils 
violets, concave à fa partie fupérieure, terminée 
par un appendice glabre, fubulé , droit avant fa 
fruétifcation, puis en crochet à fon fommet; une 
anthère en cœur, glabre, bivalve, uniloculaire, 
fouterue par un pédicelle trois fois plus long , 
crochu à fa bafe, percé, au-deflus du crochet, 
d’une ouverture latérale recevant l’appendice 
qui termine la golonne. L’anthère, placée d’a- 
bord , avant la fécondation, dans la cavité de la 
colonne, fe redrefle, & le fommet fubulé de 
lPappendice fe courbe. Le pollen ef diftribué en 
quatre paquets fefiles, en maflue. L’ovaire eft 
glabre ; le ftigmate couvert de poils violets; la 
capfule alongée , glabre, à côtes, couronnée par 
la corolle defféchée ; les femences nombreufes. 

Cette plante croît fur les_arbres ; dans la partie 
tempérée du royaume de la Nouvelle-Grenade , 
proche Sainte-Anne & Mariquita. 2% (Kunth.) 

2. TeLiPOGON à larges feuilles. Te/iposon la- 
tifolius. Kunth. 

Telipogon foliis lanceolato-oblongis, acutis ; lu- 
bello bafi barbato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 336. | 

Cette plante eft très-rapprochée de la précé- 
dente ; elle en diffère par le pétale inférieur ou la 
lèvre barbue ; elle eft d’ailleurs plus grande dans 
toutes fes parties. Ses racints font fimples , 
épaifles , blanchäâtres; fes tiges droites, prefqu à 
deux angles, longues de huit à neuf pouces, mu- 
nies, à leur bafe, de feuilles planes, lancéolées, 
oblongues, glabres, charnues, longues de deux 
ou trois pouces, larges de fix lignes; trois & 
quatre fleurs terminales, prefqu’en épi, larges de 
deux pouces, accompagnées d’une braétée ovale, 
aiguë , longue d'un demi-pouce; la lèvre de la co- 
rolle recouverte à fa bafe de poils violets ; les aus 

| tres parties comme dans l'efpèce précédente, 
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» Cette plante croit dans les contrées les plus 
chaudes de la province de Jaen de Bracamoros, 
entre les bourgs de Choros & de Tomependa, 
proche le confluent du fleuve des Amazones & 
Chinchipes. z ( Kunch. ) 

TELOPEA. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 197. 
Ce genre eft peu diftingué des emborhrium, auquel 
fes efpèces avoient d'abord été réunies. Il n’en 
d'ffère que par une feule glande inférée à la bafe de 
l'ovaire, qu'elle entoure prefqu’entièrement , & nonen 
demi-cercle. I| ne renferme que deux efpèces, l’'em- 
bothrium fpeciofifimur ,n°.2, & l’embothrium trun- 
catum, n°. 13. (Woyez EMBOTHRION, Suppl.) 

La dénominarion de TELOPEA avoit été em- 
ployée par Solander, dans fes manufcrits, pour 
une plante très-différente, qui paroît appartenir 
aux aleurites, & dont Gærtner a fait un genre , en 
adoptant le nom CAMiRIUM de Rumphe. (Voyez 
ce mot, Suppl.) 

TEMBOUL : nom vulgaire du Poivre bétel. 

TEMBUL-W ÆNNA : nom que porte, à Cey- 
lan , un fruit dont Gærtner a formé un genre fous 
le nom de SPHENOCLEA. 

TEMPLETONIA Ait. Hort.Kew.eüir. nov. 4. 
pag. 269 — Brown. MA. 

Ce genre, établi pour le rafnia retufa Vent. & 
Di&. Suppl., en diffère très-peu. Son calice ef à 
cinq dents prefqu'égales ; la carène alongée ; une 
gouffe pédicellée , plane , comprimée , à plufieurs 
femences. (Voyez RAFNIE, Suppl.) 

TEMUS. (Voyez TEMO , Di.) 

TENDALE-COTTI. Rheed, Hort. Malab. 9. 
pag. 45. tab. 25. Cette plante fe rapporte au cro- 
talaria retufa Linn. On trouve la figure de fon 
fruit dans Gærtner, de Sem. 2. pag. 316. tab. 148. 

TENGA.Souscernom, Rheed, Hort. Malab. 1, 
pag. 1, tab. 1, 2, 3, 4, a figuré & décrit le cocos 
nucifera Linn. 

TEPHROSIA. ( Voyez GALEGA, Suppl.) 

TERAMNUS. Cegenreaété établi par Brown, 
adopté par Swartz, Willdenow, &c., pour le 
dolichos uncinatus Linn. Il fe diflingue par fes 
fleurs, dont la-carène eft fort petite , cachée par le 
calice ; par les étamines , dont cinq alternes , fté- 
riles;s le ftigmare fefile , en tête; les gouffes grêles, 
comprimées. (Voyez Doic, Di. n°.4.) 

M. Swartz penfe qu'en a confondu deux ef- 
pèces fous le nom de dolichos uncinarus, La pre- 
mière, qu'il nomme teramnus (volubilis) fo/iolis 
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ovato-lanceolatis, pubefcentibus. Sw.Flor.Ind.occid. 
3. pag. 1241. C’eft l'efpèce de Brown, Jam. 290, 
le dolichos uncinatus de Linné. La feconde ef celle 
de Piumier , Icon. 221, le ceramnus (uncinatus } 
foliolis oblongis, fubids fericcis. SW. 1. c. 

TERASPIC : nom employé par les jardiniers 
pour plufieurs efpèces de TH ASP1 & d'IBERIS. 

TÉRLBINTHE. (Voyez PISTACHIER.) 

TÉRÉBINTHOIÏDES. Cetre plante , placée 
parmi les inconnugs dans le For. zeyl., n°. 595, 
appartient, d’après Commerfon, au genre SPON- 
Dias Linn. (Voyez MONBIN.) 

TEREBINTHUS. Terebinte, Genre de Tour- 
nefort, que Linné a réuni aux prffacia. 

TERMES. Encore un mot fur les rermes. 
Lorfque le défordre & l'anarchie font ur le poinc 
de s’introduire dans une fcience , c’eft alors qu'il 
faut redoubler d'efforts pour en arrêter les pro- 
grès , & garantir les efprits du danger des innova- 
tions , en les ramenant aux véritables principes de 
la fcience. Tel eft aujourd’hui lPétat de la bota- 
nique : {es fondemens , fi judicieufement érablis 
par les Tournefort, les Linné, les Jufieu, &c:, 
font ébranlés ; bientôt ils s’écrouleront fous l’abus 
des réformes , & la botanique rentrera de nouveau 
dans l’ancien chaos, étouffée par les changemens 
fuccefifs des termes. 

C’eft une erreur de croire qu'une idée nouvelle 
néceflite toujours un terme nouveau. Quicon- 
ue connoit bien toutes les reffources de la langue 

done il veut faire ulage, y trouvera facilement 
des expreflions qu'il pourra appliquer à l’idée 
ou au nouvel objet qu'il veut peindre à la pen- 
fée : un même mor peut être pris dans plu- 
fieurs fens différens fans nuire à la clarté, favoir, 
dans fon fens propre, dans un fens méthaphorique, 
allégorique, &c.; ufage admis prefque dans tou- 
tes les langues , furtout dans celles que nous re- 
gardons comme les plus parfaites , telles que dans 
les langues grecque, latine, françaife, &c. Cet 
art ingénieux d'exprimer par le même mot plu- 
fieurs idées différentes , eft bien plus une per- 
feétion qu’un défaut, une élégance de ftyle 
qu'une pauvreté d’exprefion. Un terme employé 
métaphoriquement peint bien mieux les objecs 
nouveaux qu'on veut repréfenter, que l'invention 
de termes inufités, fouvent barbares , qui nuifent 
autant à la clarté du flyle qu'à. {on élégante fim- 
plicité ; d'où il réfulre qu'il eft peu de mots qui ne 
foient employés dans le fens prepre & daus le fens 
figuré. Ainf, pour en citer un exemple , nous di- 
fons dans le fers propre, qu'une fubftance eft tendre, 
lorfqu'elle peut aifément être entamée ; du Bois ten- 
dre, une pierre tendre; on l'applique , dans un fens 
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figuré , aux ferfations qu'éprouvent, par les im- 
prefhons de l'air, les érres animés, avoir la 
vue tendre, la peau tendre; d’autres fois il carac- 
térife les aff:@tions de lame , avoir le cœur 
cendre ; il fe dit même des difcours propres à inf 
pirer le fentiment de Ja tendrefle, un difcours 
cendre , des paroles tendres ; de nos geftes & ac- 
tions, un ar cendre, un fon de voix tendre ; dans 
les arts on dit qu’un peintre à le pinceau tendre, 
qu'il y a dans {on tableau des souches extrêmement 
cendres; quelauefois il eft fubfantif, & figrifie 
zendref[e. 

Si nous eufhons établi autant de mors divers 
qu'il y a d’idées partieulières exprimées par le 
feul mot rendre, de combien d’expreflions fura- 
bondantes la langue eût été furchargée ! qu'il 
peint bién mieux les affections de l'ame, lorfque, 
par métaphore , il s'applique aux fentimens! I] en 
fera de même, dans le langage fcientifique, toutes 
les fois que nous nous fervirons , pour des ob- 
jets nouveaux, d’expreflions déjà ufitées dans une 
langue, & qu'il ne s'agir que de favoir employer 
avec difcersement. La botanique en fournit de fré- 
quens exemples. Les plantes font des êtres vivans : 
quoique très-éloignées des animaux, elles ont avec 
eux une foule de rapports; comme eux, elles croif- 
ent, vivent, fe fécondent, produifent de nouveaux 
individus & meurent; comme eux, elles ont desor- 
ganes, des liqueurs, reçoivent des alimens qu'elles 
convertiffent à leur propre fubftance. Quoique 
leurs organes & leur fonétions foient très-différens 
de ceux des animaux , ils tendent néanmoins au 
même but , & l’on a donné bien fouvent des noms 
communs à ces deux claffes d'êtres animés. Les plan- 
tes ont un épiderme , une moelle, des fibres, des 
veines, des vaifleaux , des organes fexuels, un 
ovaire , un placenta, des embryons, &c. Ces ex- 
preffions, déjà établies pour les animaux , l'ont 
été également pour les plantes, mais avec les mo- 
difications convenables. Les noms font, jufau’à 
ua certain point, indiffétens; l'eflentiel eft de bien 
déterminer le fens qu'on y attache : avec cette at- 
tention, on n’a point d'erreur à craindre; & lorf- 
qu'il s'en commet, c'eft ou la faute de l'auteur 
qui n’a pas été affez clair, ou celle du leéteur qui 
l'a mal compris. On ne peut donc que défapprou- 
ver ces auteurs modernes , qui fubftituent rous les 
jours , pour les organes & autres attributs des vé- 
gétaux , des noms nouveaux à ceux de Linné & 
de fes prédéceffeurs. Ils fe fondent , à la vérité, 
fur cette double raifon : la première, que l’expref- 
fion ancienne rend mal l’idée qu'on y attache; 
la feconde, que la nouvelle expreffion préfente 
un fens différent ; j'en connois une troifième, celle 
de paroitre publier fes propres découvertes , en 
mafquant les idées de fes prédécelleurs fous une 
expreflion qui paroîtoff:ir un fens un peu différent. 

Ce feroit ici le lieu de prouver ces inculpa- 
tjons par des exemples : J'allois le faire , mais j'ai 

TER 
fenti que que'ques citations ifolées euffent été in- 
fuffifantes. On auroit pu croire qu’elles éroient? 
choifies à deffein pour dénigrer des auteurs dont: 
J'eftime les talens, & que mon projet étoir d’é- 
tendre ma critique fur coute efpèce d'innovation; 
Je fuis très-éloigné d’avoir cette intention. Il eft! 
beaucoup de réformes auxquelles j'applaudis ;, 
beaucoup de découvertes qui ontéclairé , embelli 
cette fcience déjà fi intéreffante par elle-même, 
mais qui ne doit être ni profanée , ni obfcurcie» 
par des charlatans & des intrus, dont le but fen.- 
ble être de renverfer les idées reçues, de faire 
difparoître , fous l'appareil impofant d’exprefbons. 
fcientifiques , les lumières que des hommes de 
génie avoient jetées fur les véritables élémens 
de la fcience. D'ailleurs, toutes ces précendues ré- 
formes font réduites à leur jufte valeur par tous 
ceux qui ont une longue habitude de l'étude & 
de la réflexion ; mais les jeunes gens peuvent ai- 
fément fe laïffer féduire par ce jargon emphatique 
qui prend, aux yeux de l'ignorance, l'apparence 
de l'érudition. Pourquoi affeéter conftamment de 
parler grec , quand on peut profiter des reflources 
que nous offre notre propre langue? On a même 
pouffé le ridicule jufqu’à traduire des mots latins 
par des barbarifmes révoltans, fubftirués à des ex- 
preflions généralement adoprées. Qui croiroit que 
des gens de goùc euffent rendu les mots fo/ia fer- 
Tata, — cordata , — reniformia, — ‘trigona , &C. 
par ceux de feuilles ferrates , — cordates , — rei- 
naires , — triquètres ? J'aurois beaucoup à dire fur 
de femblables traduétions, mais je reviens à l’in- 
vention des termes. 

| 

Je ne crains pas d’être contredit par cout homme 
de goûr, en avançant : 

1°. Que tout terme nouveau doit être rejeté , 
lorfque déjà un autre étoit employé pour expri- 
mer la même idée, quoiqu’on s'efforce de lui 
donner un fens un peu différent pour juftifier ce 
changement. Je ne peux me difpenferici d’en citer 
un exemple pour être mieux compris. Des auteurs 
modernes ont annoncé, comme une obfervation 
neuve , que ce qu'on nomme calice commun , dans 
les plantes jyngénèfes ou à fleurs compofées, n’é- 
toit qu’un zrvolucre, & que l’aigretre des femences 
étoit un véritable calice. Où eft donc la décou- 
verte , finon dans le changement des exprefions > 
L'involucre n’eft-il pas mis au rang des calices par 
Linné? N'avoit-il pas également reconnu que les 

 aigrettes éroient le calice propre des fleurs compo- 
fées? Calix flofeuli corona feminis , apice germinis 
| infidens, (Woyez Gen. Plant. pag. 392, edit. Reich.) 
| Un auteur plus moderne a donné le nom de Péri 
| clinanthe au calice commun des cempolées, qu'il 
nomme /ynanthérées ; le nom de cypsèle aux (e- 

| mences; Celui de c/rnanthe au réceptacle ; celui de 
| alathide à la réunion des fleurs fur un réceptacle 
commun. Je ne défapprouve pas ces exprefhons ; 
mais pourquoi vouloir les fubitituer à d'autres 

admifes 
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admifes par tous les botaniftes, & qui offrent 
le même fens ? S'il étoit permis au premier venu, 
fous prétexte de réforme , de changer à volonté, 
dans une langue quelconque , Les noms reçus, 
quel défordre s’intro.tuiroit dans les langues! Vol- 
taire lui-niême , malgré l'influence de fes grands 
talens, n’a pu parvenir à faire admettre dans no- 
tre langue quelques mots nouveaux, fuppléés à 
d’autres durs & barbares. 

Si l’on y fait attention, lon verra que les or- 
gaines auxquels on applique des termes nouveaux , 
étoient connus & nommés depuis long-temps. 
C'elt en vain que, pour motiver le changement 
de noms, l’on cherche à confidérer les différentes 
arties des plantes fous d’autres rappoits. Telle eft 
a fubtilité des novateurs, au moyen de laquelle 
ils croient fe fair pafler pour des auteurs origi- 
naux; mais comme les objets peuvent être vus 
fous des faces bien différentes, d’autres s’en em-- 
parent, & ufent du même privilége; nouveaux 
changemens, nouvelle dénomination. On en trou- 
vera de nombreux exemples dans la plupat des 
écrits publiés depuis quelques années fur les diffé- 
rentes parties des plantes. 

2°. Lorfqu'il s’agit de nommer un organe , juf- 
qu’alors inconnu , on a recours à la langue grec- 
que; & c’elt ainfique, prefque dans tous les temps, 
on. en a ufé pour toutes les fciences ; mais certe 
liberté ne doit pas être pouflée trop loin, & fi 
lon vouloit prendre la peine d’y réfléchir, on 
trouveroir fouvent, dans notre propre langue, 
des exprefions bien pus intelligibles pour le com- 
mun des leéteurs. 

Un abus-qui, felon moi, multiplie beaucoup 
le nombre des nouveaux termes, eft de défigner 
le même organe fous plufieurs noms particuliers , 
felon fa pofrion , fon développement, &c., quand 
en effet il ne s'agit que de pures modifications 
qu'il feroit plus fimple de faire connoitie par des 
adjeétifs. 

Un autre ufige dont on a rendu l'application 
minutieufe , eft celui de préfenter, en quelque 
forte comme une fcience ou une étude particu- 
lière , les différentes parties de la même fcience ; 
ufage moins blâmable lorfqu’il s’agit des grandes 
divifions , ou d’une fcience conifidérée fous des 
rapports différens , comine la phyfiologie vésétale & 
Ja phycographie , &c.; la première, relative aux or- 
ganes des plantes & à leurs fonétions ; la feconde, 
à la defcription de chacune de leurs parties ; mais 
étendre plus loin ces fous-divifions, & leur donner 
un nom particulier, c’eft établir un fyftème de 
nomenclature à l'infini. On a appelé phy/lographie, 
la defcription des feuilles; carpologie , l'étude des 
fruits; pourquoi l’étude ou la defcriprion des ra- 
cines, destiges , des éramines , des piftils, des glan- 
des , des poils, des ftipules, des bourgeons , &c., 
ne recevroienr-elies pas égilement un nom parti- 

Gotanique, Supplément. Tome V, R 
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culier ? De-là l’invention d’une foule de termes 
qui ne peuvent être compris par la plupart des 
lcéteurs, que par l'expofirion de leur étymologie ; 
tandis qu’il feroit bien plus fimple d'employer une 
expreflion commune , telle que celle de sraité, 
étude , defcripcion, &c., des fruits, des feuilles, 
des fleurs , &c. Mais on feroic entendu avec trop 
de facilité. 

Ils s'appuient encore fur une raifon fpécieufe, 
favoir , qu’il eft plus élégant de n’employer qu'un 
feul mot au lieu de deux ou trois; oui, lorfque 
ces mots appartiennent déjà à la langue dont on 
fe ferc, & qu’ils font également incelligibles, fans 
avoir recours, pour les comprendre , à l'étude 
d’une langue étrangère. C'’eft d’après ce même 
principe que lon a traduit en françois un grand 
nombre de mots latins qui ne pouvoient être 
rendus que par deux ou trois, fans s’écarter 
du langage reçu : ainfi, on dit d’un fruit qu’il 
eft monofperme , difperme , rétrafperme , poly- 
ferme , &c., c'eft-à-dire , à une , deux, trois, 
quatre ou plufieurs femences. Si j'emploie en 
françois ces derrières expreffions , ma defcription 
en fera-t-clle moins exacte, moins intelligible ? 
Quand on trouve dans une defcription une fuite 
de termes femblables à ceux que je viens de citer, 
on fe demande de quelle langue l’auteur a fait 
ufage. Tel eft le fyftème érabli récemment par 
un favant dont j'admire l'étendue des connoif- 
fances & des recherches, mais qui, felon moi, 
s’eft trop abandonné à cet efprit d'innovation que 
je crois fi funefte à la propagation de la fcience. 
La langue latine , qui eft aujourd’hui celle des 
Éivans de tous les pays, comporte de femblables 
expreffions; mais lorfque l’on veut les rendre en 
françois , il faut le faire , autant qu'il eît poffible , 
d’après le génie d2 cette dernière langue. 

TERMINALIA. (Woyez BADAMIER.) 

TERNATEA. Genre de Tournefort, qui ap- 
pattient aux cliroria de Linné. 

TERNSTROMIA. (Voyez TERNSTROME. ) 
Ill. Gen. tab. 456, fub conabea, fig. 1, ternffromia 
dentata, n°. 45 — fig. 2, ternfromia punilata, 
n°. 3. 

Obfervations. Les auteurs de la Flore du Pérou 
ajoutent à ce genre les deux efpèces fuivantes : 

* TernsrromrA (globifera ) foliis oblongis, 
entegerrimis; corollis globofis , quinquedentatis ; calicis 
laciniis nudis, Ruiz à Pav. Syft. veg. Flor. peruv. 
pag. 179. In Andium filvaticis nudïs.B 

* TernsrromIA ( quinquepartita) foliis ob. 
ovatis , obfolecè ferratis ; corollis quinquepartitis; ca- 
licis laciniis ciliatis. Sy. veg. |. c. 

TERRE-MÉRITE , SAFRAN JS INDES, 
Lo 
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SOUCHET DES INDES : noms vulgaires que 
lon donne au genre CurcuMA Linn. 

TERRE-NOIX. Bunium Ill. Gen. tab. 197, 
buniur bulbocaffanum, n°. 1. 

Oëfervations. 1°. On diftingue du bunium de- 
nudatum, n°.2, une variété, peut-être une ef- 
pèce, hunium pyreneum , Loyf. Flor. gail. 1.p.151. 
tab. $. Cette plante en diffère par les lobes de fes 
feuilles inférieures, plus larges & moins décou- 
pées. 

2°. M. Smith difiingue du bunium bulbocaffanum , 
Curtis, Lond., la plante fuivante : 

Bunium (flexuofum }) involucro fubtriphyllo; caule 
af; aphyllo, attenuato, flexuofo. Smith, Flor.brie. 1. 
pag. 301. — Engl. bot. tab. 088. In Angliä. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. TERRE-No1x à feuilles de férule. Banium 
ferulefolium. Desf,. 

Bunium foliis multifariam trifidis ; foliolis omni- 
bus uniformibus, linearibus ; involucro polyphyllo s 
fusulato; feminibus femitereribus , ffriatis, obtufis. 
Desf. Cat. pag. ÿ5. tab. 45. 

Bulbocaftanum creticum, ferule folio, femine longo. 
Tourn. Coroll. 21. — Vél. du Muf. 

Cette efpèce diffère du bunium bulbocaffanum 
par fes feuilles radicales linéaires, femblables à 
celles des tiges, tandis que celles du burium bul- 
2ocaftanum font larges , aflez femblables à eelles du 
perf! , très-différentes de celles de la tige. On la 
diftingue encore du bunium denudatum , celw-ci 
ayant fes femences aiguës, furmontées d’un ftyle 
perfiflant; fes tiges nues inférieurement, moins 
tortueufes ; les feuilles plus découpées & point 
a’involucre. 

Dans l’efpèce dont il eft ici queftion, les ra- 
cines font tubéreufes , de la groffeur d'une noix ; 
les tiges grêles, firiées, un peu tortueufes, ra- 
meufes, hautes d'un pied; les feuilles glabres, 
plufeurs fois trifurquées ; les pédoncules prefque 
nus; un involucre court, compofé de cinq à fix 
folioles aiguës , très-étroites ; les involucres de 
même forme, beaucoup plus petits; une ombelle 
plane, à fix ou dix rayons inégaux; les pétales 
blancs, terminés par une pointe très-recourbée ; 
les femences cannelées , alongées, tronquées & 
obrufes. 

Cette plante croît à l’île de Candie. ( Desfonr.) 

s. TERRE-NoIx à feuilles de peucedane. Bu- 
nium peucedanoides. Mar{ch. 

Bunium pinnis decuffutis; pinnulis linearibus , con- 
fluentibus ; involucro utroque. Marfch. Flor. taur. 
auc. 1. pag. 211. 

TER 
. Cette plante a le port de l’unethum fegetum. Ses 
tiges fonc gcèles , hautes d’un demi-pied , rameufes 
à leur partie fupérieure; les feuilles lancéoléss , 
plufieurs foisailées ; les pinnules oppoféesen croix; 
les folioles linéaires , confluentes , étroites , lon- 
gues de trois ou quatre lignes ; les pétioles infé- 
rieurs alongés , munis de gaines eblongues; l’om- 
belle compofée de huit à dix rayons alongés ; 
l'involucre , tant univerfel que partiel, court, 
formé de folioles fubulées; les pétales d’un jaune- 
pâle; les femences femblables à celles du carvi. 

Cette plante croit furles montagnes fous-alpines 
du Caucafe. x ( Marfch.) 

6. TERRE-NO1IX fans tige. Bunium acaule. 
March. 

LEZ 

Bunium umbellä radicali; involucellis laciniatis , 
urmbellulas confercas fubzquantibus. Marfch. Flor. 
taur. CauC. I. pag. 212. 

Carvi orientale , acaulon, foliis chamemeli. Tourn. 
Coroll. 21, & Herb. 

Au premier afpeétcetre plante fe préfente comme 
une forte de variété monfirueufe de laprécédente ; 
elle lui reffemble entièrement par fes feuilles toutes 
radicales, mais elle n’a point de tige apparente. 
L'ombelle fort immédiarement des racines; les 
involucres & involucelles font les mêmes, mais 
fouvent les involucres partiels font compofés de 
folioles alongées, & divifées vers leur fommet en 
petites découpures ailées. 

Cette plante croit aux lieux ftériles , fur le re- 
vers des montagnes du Caucafe. # (March. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Bunium ( ferulaceum ) irvolucro fubmono- 
phyllo ; foliis fupra decompoÿjitis, glabris ; lacinits 
linearibus , obtufis; fruëlu ovato , oblongo. Smith, 
in Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 186. Topana, 
apud Turcos, In infula Cypri arvis. % Radix co&a 
efculenta. 

Bulbocaffarum creticum , ferule folio, femine 
oblongo. Tournef. Corol. 21. An bunium feru- 
lefolium ? Desf. Coroll. Fournef. : 

* Bunium (pumilum) érvolucro fubmonophyllo ; 
foliis bipinnatis, pilofis, incifis ; laciniis acutis, 
fruëlu ovato-o5longo. Smith , in Sibth. Proûr. Flor. 
græc. 1. pag. 187, & Flor. græc. tab. 274. Ir 
monte Parnaffo. % 

TERRETTE. Glechoma. Illuftr. Gen. tab. sos, 
glechoma hederacea , n°. 1. 

Obfervarions. Le glechoma grandiflora , n°. 2, 
paroît être la même plante que le ffachis corfica 
Perf. (Wovez STACHIDE , Suppl.) 

TERTIANAIRE : un des noms vulgaires du 
feutellaria galericulata Linn., qu'on appelle auf 
centaurée bleue. 



TE 
TESPESIA, Asfel. (Voyez Bors DE CHAM.) 

TESSARIA. Genre de plantes dicotylédones , 
à fleurs compolées , de la famille des coryinbi- 
fères , qui a de très-grand$ rapports avec les co- 
nyzes , dont il diffère par le réceptacle des fe- 
mences velu. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice ovale, imbriqué d’écailles fcarieufes , 
étalées en rayons à deur partie fupérieure ; une fleur 
hermaphrodite dans le centre, grand & profondé- 
ment dévifé en cinq ; Les étamines [yngénèfes ; Le ré- 
ceptacle conique & velu ; une aigrette pileufe. 

ESPÈCES. 

1. TEssAr1A (integrifolia) foliis oblongo-ob- 
ovatis, integris; corymbis terminalibus. Ruiz & Pav. 
Syft. veg. Flor. péruv. pag. 213. {x Peruvia ripis. 
Caneftens , femper florens. 

2. TesssrrA (dentata) foliis oblongè dentatis , 
corymbis terminalibus. Syft. |. c. Ad ripas Lin 
pratis , pafcuis. F Ligna hujus plantæ apud incolas 
in frequente ufu fune. 

TESSIO. Kœmpfer cire , parmi les plantes du 
Japon , celle-ci, qui eft la même que le cycas cir- 
cinalis Linn. 

TÊTE CORNUE, CORNUET, CHAN- 
VRE AQUATIQUE : noms vulgaires du Bidens 
tripartita. 

TÊTE DE COQ : nom vulgaire que l’on donne, 
dans quelques contrées, à plufeurs efpèces de 
SAINFOIN , #edyfarum. Linn. 

TÊTE DE DRAGON : traduction françoife du 
mot générique dracocephalum , emprunté du grec. 

TÊTE DE MOINEAU. On donne quelquefois ce 
nom au centaurea fcabiofa Linn. 

TÈTE DE MEDUSE : nom vulgaire d’un Eu- 
PHORBE. 

TÊTE DE MORT, ŒIL DE CHAT : noms vul- 
gaires de l’ancirrhinum orontium Lin. 

TÊTE DE SERPENT : nom vulgaire du genre 
HermopacryLus de Tournefort , que Linné a 
réuni aux IRIS. 

TÊTE DE souris. On trouve ce nom employé 
quelquefois pour le fedum fexangulare. (Voyez 
ORPIN.) 

TETRACERA: Iuftr. Gener. tab. 485, fig. 1, 
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tetracerà malabarica , 0°. 4 ; — fig. 2 , tetracera vo- 
lubilis, n°. 1. Le cigaria, le dolivcarpus , le coaffa, 
Bruce , & peut-être le delima & le curarella pour- 
roient être réunis à ce genre, très-variable dans 
le nombre de fes femences. 

TETRADIUM , Di&. Le genre gonus de Lou- 
reiro doit être réuni à celui-ci , & tous deux faire 
partie des brucea. 

Gonus (amariffimus ) foliis pinnatis, ferratis, pi- 
lofis ; caule fruticofo. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. 809. 

Luffa radja. Rumph. Amboin. Auét. cap. 36. 
tab. 15. 

Arbrifleau de huit pieds , dont les tiges font 
droites, prefque fimples ; les feuilles ailées avec 
une impaire, compofées d'environ fix paires de 
folioles lancéolées , dentées en fcie , pédicellées , 
oppofées , pubefcentes à leurs deux faces. Les 
fleurs pâles , petires, font polygimes , dioiques ; 
les hermaphrodites difpofées en grappes courtes, 
pourvues d’un calice inférieur , à quatre folioles 
ovales, pileufes , caduques ; quatre pétales ova- 
les , étalés ; quatre filamens très-courts ; les an- 
thères rouges, arrondies, à deux loges; un ovaire té- 
tragone; point de ftyle ; quatre ftigmates oblongs, 
réfléchis; quatre drupes ovales, monofpermes; les 
fleurs mâles placées ou fur la même plante, ou 
fur des individus féparés , difpofées en grappes 
fimples , très-longues , dépourvues d'ovaire. 

Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 
chine, D (Lour.) 

TETRAGASTRIS. Gærtn. de Fruét. vol. 2. 
pag. 130. tab. 109. fig. $. 

Ce genre , dont Gærtner a décric le fruit d’une 
feule efpèce , fans autres détails , & qu'il nomme 
tetragaftris offea , offre pour fruit une baïe prefque 
globuleufe, affez grande, un peu comprimée , 
convexe en deffus , acuminée à fon fommet avec 
quatre fillons, divifée à fa partie fupérieure en 
quatre lobes ventrus , à quatre femences dures, 
uniloculaires, ovales, atuminées; un réceptacle 
central ; un embryon renverfé , femblable aux fe- 
mences ; les corylédons épais, charnus, planes, 
convexes ; la radicule grêle , fupérieure , fituée 
entre les cotylédons. Willdenoy rapporté ce 
genre au crewia nudifiora,. 

TETRAGONIA. ( Voyez TÉTRAGONIE.) Ill. 
Gener. tab. 437, tecragonia fruticofa , n°, 1. 

Le cetragonia irafolia Linn, &' a été placé dans 
le genre cercodea. 

TETRAGONOTHECA. Lhérit. Ce genre a 
été réuni aux po/ymnia : il en diffère par un ca- 
lice fimple , tétragone , à quatre découpures crès- 

Oo 
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larges; par !2 caraétère de fes fleurons herma- 
phrodites au centre , femelles à la circontérence. 
(Poyez PoLYMNIE.) 

TETRANTHERA. Ce genre eft le même que 
le LitseA. Lam. Juff. ( Woyez LiTsé , Suppl.) 
M. Brown en a mentionné une nouvelle efpèce 
fous le nom de zetranthera ( dealbata ) glomerulis 
involucrorum f[effilibus , floribus hexandris ; perian- 
thii limbo quadripartito , hirfuto ; involucris villofis ; 
Jfoliis late ellipticis | acuminatis | triplinervibus , 
glabris , fubtès deulbatis ; petiolis ramulifque to- 
mentofis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 403. 1n Novä 
Hollandiä. 

TETRANTHUS. (Voyez TETRANTHE, 
Di&.) 

TETRAPHIS. J'ai donné l’expofñtion du ca- 
raétère de ce genre , qui jufqu'’alors ne renferme 
que deux efpèces, dont une déjà connue fous le 
nom de rnium pellucidum , Diét. n°. 2. 

ESPÈCES. 

1. TETRAPHIS tranfparente. Tesraphis pellu- 
cida. Hedw. 

Tétraphis caule ereëto, fimplici; foliis planis, 
ovato lanceolutis ; capfule eretz , cylindrice oper- 
culo conico , acuminato. Bridel , Mufc. rec. 2. 
p.48, & Mufc. 2. Suppl. p. 83.— Swartz, Mutc. 
Suec. 21. — Smith, Flor. britan, 3. pag. 1179. — 
Engl. bot. tab. 1020. 

Tecraphis oblonga. Turn. Mufc. Hib. 12. (Voyez 
MIE tranfparent , n°. 2.) 

2. TETRAPHIS ovale. Tetraphis ovata. Hopp. 

Tetraphis caule ereéto , breviffimo ; foliis ovato- 
lanceolatis , concavis , rigidis ; capfula ereéle , ovate 
ogerculo conico. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 84. 

Tetraphis ( ovata ) fubacaulis , foliis ovato-lan- 
ceolatis , concavis , appreffis ; capfulé ovatä. Funk. 
Hopp. Bor. tafch. 1802. pag. 41. 

Terraphis (rigida) caule fimplici , rigido ; foliis 
ovatis , acuminatis , levibus , confertis | duëlulorum 
fafciculo deffitutis ; fporangio ovato. Hedw. f. Fafc. 1. 
Ob. bot. pag. 7. tab. 1. 

Ses racines font fort petites ; fes tiges très- 
courtes ; fes feuilles peu nombreufes, ovales, 
lancéolées , concaves , roides, un peu denticu- 
lées, d’un brun verdätre , appliquées contre la 
bafe du pédicelle ; celui-ci long de deux ou trois 
lignes , droit , terminal, folitaire , un peu brun, 
rortillé dans fa vieilleffe ; la capfule ovale, d’a- 
bord d’un vert-jaunâtre , puis brune ; l’opercule 
conique , hériflé de points proéminens , de cou- 
leur purpurine à fon orifice ; la coiffe pâle, fuf- 
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pendue latéralement; le périftome muni de quatre 
dents aflcz grandes, brunes , firiées, denticu- 
lé=s. cs 

Cette plante croit au-pied des montagnes , dans 
la Franconie. 

TÉTRAPHOË : nom que l'on donne , en Afri- 
que , au xanrhium orientale. 

TETRAPILUS. ( Voyez TÉTRAPILE, Di&.) 

TETRAPOGON. Desf. (Woyez TETRAI1O- 
GONE, Dié,) M. de Beauvois a réuni ce genre 
aux chloris. 

TETRAPTERIS. Illuftr. tab. 382. ( Voyez 
TRIOPTERIS ) 

TETRARRHENA. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a des rapports avec les ehrharta , 
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
dont les fleurs font difpofées en grappes fimples, 
égales. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice uniflore, à deux valves ; la corolle 
double , feffile , plus longue que le calice , chacune 
à deux valves , fans écailles extérieures & fans poils 
fafciculés ; deux écailles oppofées , à la bafe de 
l'ovaire , alternes avec les valves de la corolle ; qua- 
tre étamines ; deux ffyles. : 

ESPÈCES. 

1. TErrarrmenA ( difticophylla) floribus pu- 
befcentibus ; perianthits nervofis , obtufis ; valvula 
extimä duplo breviore ; foliis ffriétis , vaginifque 
pilofis ; culmo baff ramofo. Brown, Nov. Holl. r. 
pag. 210. 

Ehrharta difficophylla. Labill. tab. 117. 

2. TErRARRHENA (acuminata ) foribus glabris ; 
perianthiis nervofis , exteriore acuto ; valvul& al- 
terà interiore paräm brevivre , alteré longiore, acu- 
minatà; foliis vaginifque glabris; culmo ramofo. 
Brown, I. c. 

3. TErRARRHENA ( juncea ) foribus glabris, 
imbricatis; glumis enervibus, perianthiifque obrufis, 
nervofis ; culmo ramofo , foliifque ffri@is , glabris. 
Brown, I. c. 

4. T£eTRA4aRRHENA (levis) floribus glabris, dif- 
cincis ; glumis nervo/is , acutiufculis ; perianthiis 
obtufis, enervibus , levibus; culmis fimplicibus ; fo- 
lis glabris ; planis , laxiufeulis, Brown, |, c. 

Ces plantes croiffint fur les côtes de la Nou- 
velle-Hoilande. 
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TETRATHECA. Terratheca. Genre de plantes 

dicotylédones , à fleurs complètes, polypétalées, 
de la famille des bruyères, ou plutôt de celle 
des polygal:es , établie depuis par M. de Juffieu. 
Il comprend des arbres ou des arbuftes exotiques 
à l'Europe, à petites feuilles éparfes ou verti- 
cillées ; les flsurs latérales, axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice inférieur à quatre découpures ; quatre pé- 
tales ;ÿ huit étamines ; les anthères à quatre loges; 
un fhyle; une capfule à deux loges, à deux valves à 
demi cloifonnées ; deux femences dans chaque loge. 

Obfervarions. J'ai déjà fait connoître une efpèce 
appartenant à ce genre. Depuis, M. de Labillar- 
dière & M. Smith y ont ajouté les fuivantes : 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. TETRATHECA à feuilles de bruyère. Terra- 
theca ericifolia. Smith. 

Tetratheca foliis fubverticillatis , linearibus , revo- 
lutis, argute fubdentatis ; floribus axillaribus , foli- 
tariis ; caule fubhifpido. (N.) — Smith, Exot. bot. 
1. pag. 37. tab. 20. 

Confer cum tetrathecé pilofä. Labill. 

Ses racines produifent plufieurs tiges fimples ou 
médiocrement rameufes, parfemées de poilsrudes, 
très-courts, garnies de feuilles fefiles, prefque 
verticillées, réunies quatre ou cinq à chaque ver- 
ticille, petites, linéaires , aiguës, longues de 
trois à quatre lignes, roulées à leurs bords, 
légèrement ponétuées en deflus ; les pédonculess 
folitaires, axillaires, uniflores, très-giabres, un 
peu courbés , plus longs que les feuilles ; le calice 
glabre , à quatre découpures obrufes; la corolle 
couleur de rofe , quelquefois blanche ; les pétales 
en ovale renver{é , deux fois plus longs que le ca- 
lice ; les étamines courtes ; les anthères alongées ; 
le ftigmate fimple ; une capfule pendante, ovale, 
aiguë, comprimée, longue de quatre lignes : dans 
chaque loge, deux femences alangées , compri- 
mées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Smith. ) 

3. TETRATHECA glanduleufe. Terratheca glan- 
dulofa. Smith. 

Terratheca foliis fparfis, ovato-oblongis, margine 
fpinulofis ; floribus folitariis , pedunculatis ; pedunculis 
glanaulofis. (N.) — Smith, Exot. bot. 1. pag. 39. 
tab. 21. — Labill. Nov. Holl. 1. pag. 96. tab. 123. 

Ses tiges font divifées en rameaux alrernes , 
épars, nombreux , légèrement pileux, garnis de 
feuilles éparfes , prefque fefiles, petites , longues 
de trois ou quame lignes , linéaires, obtufes ; 
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d’autres ovales-aiguës , rétrécies à leur bafe , den- 
tées à leurs bords par de petits cils glanduleux , 
en forme d’épines; les fleurs pédonculées, foli- 
taires , axillaires ; les pédoncules de la longueur 
des feuilles , un peu recourbes, chargés, ainfi que 
les calices, de poils très-courts , glanduleux ; 
quatre découpures courtes, profondes, conca- 
ves, ovales, obtufes ou lancéolées ; la corolle 
d'un rouge-foncé ; les pétales en ovale renverfé , 
longs de fix lignes. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen.B 

4. TETRATHECA à feuilles de thym. Tetratheca 
chymifolia. Smith. 

Tetratheca foliis quatuor verticillatis, [effilibus , 
lanceolatis , acutis, margine fpinulofis; floribus foli- 
tariis. (N.)— Smith, Exot.bot. 1. pag. 41. tab. 22. 

Cette plante a des rapports avec le setratheca eri- 
cifolia ; elle en diffère par la difpofition de fes 
feuilles, jamais au-delà de quatre à chaque verti- 
cille, & beaucoup plus larges. Ses tiges font 
droites, rameufes, légèrementpileufes; les feuilles 
fei.les , verticillées, lancéoiées , aiguës, longues 
d’un demi-pouce, ciliées à leurs bords; les fleurs 
pédonculées, folitaires , axillaires ; Je calice à 
quatre découpures profondes, lancéolées, aiguës, 
ciliées à leurs bords ; la corolie rouge ; les pétales 
en ovale renverfé, au moins une fois plus longs 
que le calice. 

Cette plante croît dans l’Amérique.(Smich, L. c.} 

$. TETRATHECA pileufe. Terratheca pilofu. 
Labill, 

. Tetratheca foliis fparfis, cauleque pilofis ; Juperio- 
ribus integerrimis , linearibus; laciniis calicinis (ub- 
orbiculatis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 95. tab. 122. 

Arbriffeau dont les tiges font nombreufes , lon- 
gues de huit à dix pouces, pileufes , ainfi que les 
rameaux & les feuilles; celles-ci éparfes, prefque 
fefiles, prefqu'oppofées ou ternées ; les fupé- 
risures linéaires, réfléchies à leurs bords; les in- 
férieures fouvent dentées, ovales , alongées , ai- 
guës, rétrécies à leur bafe, longues de fix à huit 
lignes ; les fleurs folitaires , pédonculées, axillai- 
res, munies à la bafe du pédoncule d’une très- 
petite bractée fubulée; les découpures du calice 
prefqu’orbiculaires, aiguës, garniès en dedans 
de poils g'anduleux; les pétales oyales, rappro- 
chés à leur bafe ; les étamines oppofées deux par 
deux aux pétales; les anchères fufiformes , à qua- 

‘tre loges; l'ovaire tuberculé, hériffé de poils 
glanduleux; une capfule pileufe, vale , compri- 
mée, à deux loges. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen.B (Ÿ.f.} 
Cetre efpèce feroit-elle la même que le recrarheca 
ericifolia ? Smith. 
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TETTRYPOTEILA : nom d’une plante para- 

fire , originaire du Mexique , utile en médecine , 
mais dont le genre n’eft, pas connu. 

TEUCRIETTE : nom vulgaire du veronica 
teucrium Linn. 

TEUCRIUM. (Voyez GERMANDRÉE. ) 

TEXOCTLI : nom mexicain donné à un arbre 
de ce pays, qui produit des fruits bons à manger, 
après être reftés quelque temps dans la faumure. 
La plante qui les produit n’eft pas connue. 

THALASSIA. (Voyez THALASSIE, Suppl.) 

THALASSIE des verriers. Thalaffia vitrariorum. 
Perf. 

Thalaffia foliis feffilibus, obtufis, mulrinerviis ; 
fipite defcendente, radicante. Perf. Synopf. 2. p.563. 
— Ansal. of Botan. n°. 4. pag. 96. 

Alga anguffifolia vitrariorum. Sloan. Hif. 1. p.61. 

Genre de plantes acotylédones, de la famille 
des algues, qui a des rapports avec les zoffera ou 
les caulinia, qui comprend des herbes marines, 
à feuilles feffiles, obtufes , à plufieurs nervures ; 
use fouche defcendante & radicante. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques; les mâles pourvues d'une 
fpathe uniflore, d'une feule pièce, à deux découpures 
alongées, obtufes; un calice à trois folioles alongées ; 
point de corolle; neuf anthères feffiles , linéaires-lan- 
céolées ; Les fleurs femelles inconnues. 

On n'en connoît encore qu'une feule efpèce , 
qui croît dans la mer des Indes occidentales. 

THALIA. (Voyez THALIE.) 

THALIA-MARAV ARA. Rheed, Hort. Malab. 
42. tab. 4. Cette plante eft l'epidendrum fulvum 
Lino. 

THALICTRUM. (Voyez PiGAMON.) 

THALIE. Thalia. I]. Gen. tab. 1, fig. 2, fub 
maranté , thalia geniculata , n°. 1. 

On cite une nouvelle efpèce , grande & d’un 
très-beau port, dont les fleurs {ont purpurines ; 
elle eft originaÿre de la Caroline. C’eft le : 

Thalia ( dealbata ) paniculà albido-pulverulentà , 
fpathis bifloris; foliis ovaris, apice revolutis. Rofcoe, 
in Linn. Tranf. 8. pag. 349. — Frafer, Icon. — 
Pursh, Flor.amer. 2 pag. 677. — Ait. edit. nov. 1. 
pag. 3. — Bot. Magaz. tab. 1690. Cette plante me 
paroit être bien certainement la même que le pe- 
ronia flia, Laroche, in Red, Li]. ( Woyez PE- 
RONIE, Suppl.) 

THÉ 
THAMNOCARTUS. Genre de Bergius , qui 

fe rapporte aux reffio. 

THAPSIA. (Voyez Taapsie.) Ill. Gen. tab. 
206 , thapfia villofa, n°. 2. Le genre chapfia de 
Tournefort comprend l’artedia de Linné. 

Le thapfa trifoliata Linn. eft le frnirnium cor- 
datum, Mich. & Walter., d’après Pursh. 

THÉ. Thea. Il. Gen. tab. 474, fig. 1 & 2, thea 
viridis , Var. A. B. 

Obfervations. Les deux plantes fuivantes, dé- 
crites par Loureiro , ne font probablement que 
des variétés affez conftantes du shea viridis. En 
voici les caractères. 

* Thea (cochinchinenfis) ca/icibus fubtriphyllis, 
corollis pentapetalis ; floribus folitariis , terminalibus. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 413. 

A Arbriffeau de huit pieds, à rameaux diffus, 
garni de feuilles alternes, pétiolées, glabres, 
Jancéolées , dentées en fcie ; les fleurs blanches, 
terminales, folitaires; le calice à crois folioles , 
quelquefois à quatre ou cinq; cinq pétales ovales, 
concaves, étalés ; les étamines inférées à la bafe 
de la corolle; les anthères fort petites , arrondies ; 
le ftyle trifide; une capfule à trois lobes , à trois 
loges monofpermes, s’ouvrant à fon fommet. 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans les 
contrées feptentrionales de la Cochinchine , où 
elle eft auf cultivée. h ( Lour.) 

Les naturels du pays, aprèsavoir fait f:rmenter 
fes feuilles, puis fécher ; enfuite infufer dans l’eau, 
font un grand ufage de cette boiïflon, principa- 
lement pendant les chaleurs de l'été; elle leur 
procure une forte fueur qui eft fuivie d'un refroi- 
diffement fubit, ce qui leur occafionne des obf- 
truétions & autres incommodités lorfqu’ils en font 
excès. 

* Thea (oleofa) calicibus hexaphyllis , corollis 
fexpetalis; pedunculis trifloris, axillaribus. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 414. 

Cet arbrifleau eft très-rameux , haut de huit 
pieds ; les rameaux éralés ; les feuilles planes, gla- 
bres , alternes , lancéolées , dentées en (cie ; les 
pédoncules axillaires , chargés de trois fleurs blan- 
ches ; le calice inférieur, à fix folioles étalées ; 
fix pétales concaves , arrondis , étalés, pref- 
qu'égaux ; les filamens capillaires, prefqu'auff 
longs que la corolle, un peu connivens & adhé- 
rens à la bafe de la corolle ; le ftyle trifide; une 
baie fèche, jaune, de la groffeur du pouce, à 
trois lobes, à croisloges , qui ne s'ouvrent point, 
couverte d’une écorce. 

Cette plante croît dans les champs, aux envi- 
rons de Canton en Chine.F,( Lour. ) Ses femences 
fourniflent une grande quantité d'huile bonne à 
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brler , qu’on emploie anffi dans les alimens , mais 
inférieure à l'huile d'olive. 

Tué. On a donné ce nom à un grand nombre 
de plantes très-différences du véritable ché, la 
plupartemployées, comme lui, en infufions théi- 
formes plus ou moins agréables. Les principales 
font le : 

THÉ D'AMEÉRIQUE , THÉ DE LA MARTINIQUE, 
THÉ DE LA RIVIÈRE DE LIMA, THÉ DES AN- 
TILLES, THÉ-DE SANTÉ. Ces différens noms s’ap- 
iris au capraria biflora. (Voyez CAPRAIRE, 
n°, I. 

THÉ DES APALACHES. On donne ce nom à 
l'ilex caline Lion. (voyez Houx.) , & à une ef- 
pèce de viburnum. 

Taé De FRANCE. On diftingue fous ce nom 
la fauge à petites feuilles. 

Taé D'Eurore. C'eft le veronica officinalis 
Linn. 

THÉ DES JEÉSUITES. On a donné ce nom au 
pforaléa americana Linn. 

THÉ DE LA MER Du Sup. Le capiraine Cook 
a donné ce nom à une efpèce de /eprofpermum. 

Tué pu MExIQUE : nom appliqué au chenopo- 
dium anthelmenricum. ( Voyez ANSERINE. ) 

Tué DE LA NouveLe-HocraAnDe. C’eft une 
efpèce de fmilax. (Voyez SALSEPAREILLE. ) 

THé DE LA NOUVELLE-JERSEY. Ce nom fe 
rapporte au ceanothus americana. 

THé p'Osweco. C'ef la même plante que le 
monarda purpurea. 

TH3 pu PARAGUAY. On le rapporte à l’ery- 
chroxylon peruvianum. 

THE DE SIMON PAULI , PIMENT ROYAL. 
Dans quelques provinces de France on défigne 
fous ce nom le MYRICA G4LE. 

THÉ suisse. On donne ce nom à un mélange 
des feuilles & des fleurs de plufieurs efpèces de 
plantes qui croiffent dans les hautes Alpes. On 
l'appelle auffi FALTRANK. 

Ti À FOULON, THE pu CHirr, Ces noms 
font appliqués au pforalea glandulofa. 

Tué pu LABRADOR. C'eft le /edum larifolium 
Einn. 

THEA. (Voyez THÉ, Did. & Suprl.} 
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THERKI : nom que l’on donte, dans l'ile de 
Ceylan, au fruit du reélona grandis. 

THELA, Di&, Ce genre appartient à la famille 
des plombaginées ou dentelaires. 

THELEBOLUS,. ( Voyez THÉLEBOLE.) 

THELEPHORA. ( Voyez THELEPHORE.) 

THELEPHORE. Thelephora. Iluftr. Gener. 
tab. 886, fub auriculariä, fig. 1, thelephora ca- 
ryophyllaa, n°. 15 — fig. 2, thelephora reflexa , 
ANT 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. THELEPHORE foyeufe. Thelephora fericea. 
Swarrz. 

Thelsphora imbricata , pileo feffili, rotundato , 
fublobaio ; plano ; textur@ byfino-fericeé, cinereo- 
viridi. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pig. 1928. 

Hydnum fericeum. Swartz , Prodr. 149. 

Cette plante eft conftituée par une réunion de 
chapeaux feffiles, imbriqués , plares , d’abord 
prefqw’orbiculaires , étalés fur l'écorce des arbres, 
tout-à-fait adhérens, puis à demi arrondis &c 
détachés à leur partie antérieure, lobés , fouvent 
comprimés ; leur fubftance compofée de filimens 
foyeux, très-rameux, d’abord très-menus, blan- 
châtres , fen blables à un byflus, formant prefque 
des couches par bandes, puis prenant l’afpeét d’une 
étoffe fouple, épaifle, d’un vert-cendré. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tronc 
des vieux arbres, parmi les moufles. (Swarrz. ) 

13. THELEPHORE à poils rudes. The/ephore 
fetofa. Svartz. 

Thelephora fubimbricara , pileo dimidiato , pla- 
niufculo; fetis ramentaceis , ferrugineis teéfo , fubiis 
fcubro. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1929. 

Hydnum refupinatum. Swartz , Prodr. pag. 149. 

Ripprochée du .cheléphora caryophyllea , cette 
plante en diffère par fon chapeau fefile, fubéreux , 
par les poils de la face fupérieure. 

Les individus de cette efpèce font ou folitaires 
ou réunis par imbrication, feffiles , à demi arrondis, 
d’un à trois pouces de diamètre, entièrement 
adhérens à l'écorce des arbres dans leur jeunefle, 
& de forme parfaitement ronde, planes, fubé- 
reux, couverts en deflus de poils roides, très- 
nombreux , rameux, prefque longs de fix lignes, 
un peu ferrugineux , comprimés à leurs bords, 
entiers ou divifés par écailles brunes , pubefcentes, 
laciniés, prefqu'imbriqués; leur face inférieure 
hériflée de papilles nombreufes, inégales , d’un 
brun-ferrugineux. 
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Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
les montagnes de la Jamaique. (Swartz.) 

14. THELEPHORE à queue de paon. Thele- 
Phora pavonia. Swartz. 

Thelephora imbricata , pileo feffili, membranaceo , 
plano, reniformi, fifciato ; hymenio albicante. Sw. 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1930. 

Ulva montana. Swartz, Prodr. pag. 148. 

Certe plante ne convient peut-être que médio- 
crement à ce genre : elle reflemble , au premier 
afpeét , à l’ulva pavonia. Les individus font fefi- 
les, imbriqués, membraneux, planes, rénifor- 
mes, larges d’un à deux pouces & plus, en- 
tiers, incifés ou lobés à leur contour, glabres 
en deflus , traverfés par des bandes concentriques 
blanches & verdâtres : leur face inférieure eft 
une croûtemince , pubefcente , prefque veloutée, 
parfemée d'une pouflière pâle, entre-mélée de très- 
petits points brillans. La confiftance de cetre 
plante eft un peu tenacë , fragile quand elle eft 
dèche, 

Cette plante croît fur la terre, parmi les mouf- 
fes, vers le fommet des montagnes bleues, à la 
Jamaique. (Siwarz.) 

15. THELEPHORE blême. Thelephora pallens. 
Swartz. 

Thelephora (pallida) pileo feféli, fuborbiculato , 
cortaceo , Levi, fupernè fufco ; hymenio pallido. Sw. 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1932. 

Helvella pallida. Swartz , Prodr. pag. 150. 

Sa forme eft arrondie, fouvent irrégulière, 
adhérente à l’écorcè des arbres par fes bords, fou- 
vent jufque vers fon milieu ; quelquefois deux ou 
trois individus réunis, un peu planes , entiers, 
aigus à leurs bords , d'une confiftance dure, co- 
riace , prefque ligneufe, divifés en deflus en 
bandes d’un brun-noirâtre peu fenfibles; la face 
inférieure pâle, un peu rude, à rides concentri- 
ques avec des papilles diftinétes. 

Cette plante croît fur les vieux arbres, à la Ja- 
maique. (Swartz.) 

16. THELEPHORE noirâtre. Thelephora atrata. 
Swartz. 

Thelephora pileo fefili, dimidiato , irregulariter 
fubcoriaceo , undulato , obfcurè fafciato , utrinquè ni- 
gro. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag: 1933. 

Helvella atrata. Swartz , Prodr. pag. 149. 

Cette plante eft fefile, coriace , roide, mince, 
de forme irrégulière , large d’un pouce, entière 
ou un peu ondulée à fes bords, très-lifle, un peu 
brune en delfus , plus pâle vers le bord, traverfée 
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par quelques bandes noires ; le deffous noirâtre, 
à rides concentriques, un peu hériflé, vu à la 
loupe. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc 
des vieux arbres. ( Swartz. ) 

17. THELEPHORE panaché. Thelephora verff- 
color. Swartz. 

Thelephora pileo feffili, membranaceo , hirto ; 
faftiis difcoloribus, fubtùs levi , albido. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1934. 

Helvella verficolor. Swartz, Prodr. pag. 140. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du rhele- 
phora f[erisea de Schrader , maïs fa face inférieure 
eft très-glabre, d’un blanc-pâle & non jaunâtre. 
Les individus font très-rapprochés, fefiiles , fou- 
vent planes à leur bafe, réfléchis en deflus, à 
demi arrondis, roides, membraneux , entiers, un 
peu ondulés à leurs bords, quelquefois incifés , 
couverts d’un duvet très-court, d’un jaune d’or 
foible , luifant , à bandes nombreufes, concen- 
triques , très-étroites , d’un brun-violet ou ferru- 
gineux; la face inférieure très-glabre’, d’un blanc- 
pale. 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
fur les montagnes de la Jamaïque. (Swarrz.) 

18. THELEPHORE fanguin. The/ephora fanguinea. 
Swartz. 

Thelephora explanata , fuborbicularis , lobata , 
mollis , byffina, fuprà albido-pulverulenta, fubràs 
Janguinea. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1937. 

Byffus fanguinea. Swartz, Prodr. pag. 148. 

Cette plante eft étalée, orbiculaire , légère- 
ment adhérente, irrégulièrementlobée à fes bords, 
légèrement membraneufe, d’une confiftance molle, 
femblable à un byflus, d’un-pâle-fanguin en def- 
fus , parfemée d'une poufhière blanchâtre , pref- 
que rouge en deffous , velue & prefque veloutée, 
vue à la loupe. 

Cette plante croît fur l’écerce des vieux arbres 
& parmi les moufles & les arbres, à la Jamaique. 
( Swartz.) 

19. THELEPHORE role. Thelephora rofea. Perf. 

Thelephora fubcorrugata , rofea , margine tomen- 
tofa. Perf. Synopf. Fung. pag. 575. — Dec. Flor. 
franç. Suppl. pag. 33. à 

Corticium rofeum. Perf. Difp. method, Fung. 
pag. 81. 

Cette efpèce reffemble au che/epkora polygonia ; 
mais fa furface eft life, quelquefois un peu fen- 

dillée par la defliccation , mais non relevée.en pa- 
pilles 
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pilles proéminentes ; fa fubflance très-mince, un 
peu charnue ; fa furface d’un rofe tendre , aflez 
prononcée, parfa tement glabre, excepté fur les 
bords qui font b'ancs & bytloiles , c'elt-à-dire, 
formés par des filamens menus, rameux , un peu 
foyeux & très-exaétement appliqués fur l'écorce. 

Elle croît fur le tremble : elle a été aufi obfer- 
vée par M. Chaillet, dans le Jura, fur l'écorce du 
prunier épineux , au printemps. (Decend ) 

20. THELEPHORE velouts. The/:phora velutina. 
Decand. 

Thelephora maculis oblongo-roturdatis | marpine 
alhidis, difco fubpulverulentis. (N.) — Decand. 
Flor. fraïç. Suppl. pag. 33. 

Thelephora rofea. Alb. & Schw. Nik. n°. 825.2? 

Cette efpèce reflemble an rhelephora rofta, 
mais en réalité tellement différeite , que peut- 
être elle n'aspartient pas au même genre : elle 
forme, fur l’écorce des arbres, des taches arrondies 
ou oblongues , donc le centre eft d'un rouge- 
vineux, & dont le bord eit blanc. La partie cen- 
trale elt mince , un peu charnue. Vue à la loupe, 
elle offre une apparence pulvérulente ou velou- 
tée, formée par un duvet extrêmement fin &# 
courr, La partie marginale eft abfolument byfloide 
ou formée par des filamens rameux , rayonnans, 
très-adhérens à l'écorce, & analogues à ceux des 
byflus. Ces filamens s’aperçoivent même dans la 
partie colorée , qui femble n'être formée que de 
filets byfloides , fuperpolés. 

Cette plante croît fur les vieux troncs de chêne, 
dans le Jura. (Decand.) 

21. THELEPHORE polygone. Thelephora polygo- 
zia. Perf. 

Thelephora incarnata , papillis majufeulis, poly- 
gomis. Perf. Synopf. Fung. pag. $74. — Alb. & 
Schwein. Nick. n°. 822. — Decand. Flor. fia ç. 
Suppl. pag. 32. 

Corticum polygonium. Perf. Difp. M:t1. Fung. 
pag: 30. " 

Thelephora colliculofa. Hoffm, Germ. 2. tab. 6. 
Icon non adequata. Ex Perf, 

Cette efpèce eft entièrement appliquée fur l’é- 
corce des arbres ; elle y forme des plaques oblon- 
gues S1 furface fterile n'eft point vifible; fa fur- 
face fertile eft d’un roux-pâle, tirant fur la cou- 
Meur de la chur. En fe defféchant, elle devient un 
peu cendrée : cectefurface fe relève çà & là en pe- 
tites papilles ou aréoles proéminentes, d’abord 
arrondies , puis anguleufes. ’ 

Cette plante eft aflzz fréquente, au printemps 
& en automne , fur Vécorce dés chênes, des 
peupliers, des maronniers , &c. ( Decand, ) 

— Botanique. Supplément, Tome F. 
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22. THELEPHORE terreftre. Thelephoraterrefiris, 

Ehrh. 

Thelephora fubimbricata , obfcurè fufca , pileo ap= 
planeto, fibrofo , ffrigofo. Perf. Synopf. Furg. 
pig. 566. — Ehrh. Plant. cryptog. exf. Dec. 3. 
n°. 178. — Moug. & Neftl. Vog. n°. 197. — 
Decand. Flor. frauç. Suppl. pag. 31. 

Thelephora mefenteriformis. Wild. Flor. berol. 
tab. 7. fig. 15. i 

Hydnum thelephora. Retz. Flor. fcand. edit. 2. 
pag. 329. 

Cette plante doit être retranchée du chelephora 
caryophyllea , n°. 1. Elle eft prefque fetfile, atta- 
chée par le côté, & fe foutient dans une pofition 
ordinairement oblique. Son chapeau eft arrondi ou 
lobé, plane, un peu imbriqué, de confiftance lé- 

! gèrement charnue , ayant depuis un demi-pouce 
jufqu’à un pouce & demi de diamètre. S1 furface 
fupérieure eit hériffée de poils ou d’écailies pili- 
ormes couchées ; les deux furfaces d’un brun 

affez foncé. 

Cette plante-croit fur les terres fablonneufes , 
en automne , dans Les forêts. ( Decand.) 

23. THELEPHORE du pin. The/ephora pins. 
ecand, 

Thelephora tenuis , aggreg:ta, coriacea, pileo 
centro affixo , margire dein Lisero , glubro. CN.) — 
Schleich. Piant.exf. — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag: 31. 

Thelephora abietina, var. B, pinea. Alb. & 
Schwein. Nisk. n°. 820. 

Sa confiftance elt mince, coriace. Son dia- 
mètre ne dépañle guère deux à quatre lignes ; elle 
adhère par le centre de fon difque. S2s bords font 

appliqués dans leur jeurefle, & fe relèvenc enfuire. 
Sa forme, d’abord o:biculure, devient enfuite 
aflez fouvent ou oblongue ou irréguiière par la 
foudure de plufieurs individus. Ses deux furfaces 
font glabres; celle voifine de l'écorce prefque 

noire, Pautre d’un roux-brun , prefque point lui- 
fante , munie de quelques petites papilles. 

Certe plante croît en groupes nombreux fur 
l'éco:ce du pin fauvage, dans les Alpes & le 
Jura. ( Decand. ) 

24. THELEPHORE rompu. Thelephora fratulata. 
Perf. 

Thelepkora duriffima , levis , rimofo - partita 
pallid2. Perf. Synopf. Fung. pag. $77. — Decand: 
Flor. franç. Suppl. pag. 31. 

Cette efpèce, fe diftingue par fi confiftance 
épaifle & dure comme du bois; elle athère par fon 

# centre & forme des difques arrondis, obiongs oy 
Po 
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un peu finueux, de quatre à cinq lignes de diamètre, 
amincis vers les bords, épais vers le centre; la fur- 
face inférisure nonâtre , glabre , zônée; la fupé- 
rieure plane, d'un roux-pâle , légèrement grifâtre, 
d'une apparence un peu charnue & comime pou- 
dreufe. Dans fa vieillefe, ce champignon fe rompt 
de ini-même en fragmens arrondis. 

20 

Cette plante croit au priatemps, fur les vieux 
bois. ( Decund. ) 

25. T HELEPHORE en difque. Thelephora difci- 
formis. Decand. 

Thelephora tenuis, ficca , albo-pallida , margini- 
bus liberis, pubefcen:ibus. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 31. 

Helvella difciformis. Vi. Dauph. 4. pag. 1046.? 

Thelephora acerrima ; var. $, quercina. Perf. 
Synopf. Fung. pag. 582.2? 

Sa confiftance eft mince , fèche, coriace , d’une 
couleur blanche, un p:u file en deffous; elle 
adhère à l’écorce par fa partie centrale. Szs bords 
font libres, à peine relevés. 11 forme des difques 
irrégulièrement arrondis , de fept à huit lignes de 
diamètre ; la furface flérile garnie fur les bords 
d'un duvet mou, court & ferré ; la furface fertile 
glabre , un peu boffelée & relevée çà & là de 
très-petites papilles. 

Cette plante eft affez commune fur l'écorce des 
chênes vivans. 

. 26. THELEPHORE cendré. Thelepkora cinerea. 
Perf. 

Thelephora levifima, glabra, cinerea. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 579. — Decand. Flor. franc. Suppl. 
pag. 32. — Alb. & Shweim n°. 843. 

Corticium cinereum. Perf. Dif». Method. Fung. 
pag. 31. 

Cette plante forme des plaques fort adhérentes, 
planes , très-étendues, parfaitéement glabres, 
même fur les bords, minces , d’une chair un peu 
fèche, d'un gris-cendré, très-fendillée, furtout 
dans leur vieileffe, relevée çà & Jà en petites pa- 
pilles éparfes & obrules. 

Cette plante croît au printemps & en automne, 
fur l'écorce & fur le bois dénudé d’écorcs des 
branches du chêne, de l’érable , du fureau , de 
l'aune, &c. ( Decand.) 

27. THELETHORE couleur de chaux. Thelephora 
calcea. Perf. 

Thelephora ficca, glabra , dura , Jubrimofa, de- 
trita , fufcefcens , papillis manifeflis. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 581, — Decand. Flor. franç. Suppl. 
P18. 32. 
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a, Theleyhora cormmunis. Decand. I. c. 

£. Thelephora (nivea) rugulofa , interrupta, 
mollis, niveo-pallens. Perf. |. c. 

Cette efpèce eft affez commune, maïs elle fem- 
ble moins une plante développée que l’origine de 
quelqu'autre cryptogame : elle n'offre qu'une p'a- 
que mince, blanche, à p-ine légèrement for- 
gueufe , parfaitement glibre, légèrement fen- 
dillée, étendue irrégulièrement fur les bois &c les 
écorces. On y obferve çi & là de petires papilles 
grifes ou brutâtres, très-peu proéminentes. La va- 
riété # eft furtour remarquable par fon peu d'épaif 
feur. La variété 8 eft un peu plus confiilante, & 
reff=mble davantage à un champignon, 

Ces plantes croiffent fur les pnutres, les bois 
& les écorces de divers arbres. ( Decand. ) 

28.THELEPHORE byffeide. Thelephora by ffoidea. 
- Decan I. 

Thelephora villofa, ochroleuca , fuperficie demüm 
compaëla, pulverulerta, mufcos , foliaque acerofa 
incruffans. Perf. Synopi. Fung. pag. 577. — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 33. - 

«. Thelephora mufcicola. Decand. |. c. 

£. Thelephora ramealis. Decand. |. c. 

Thelephora byffoides. Alb. & Schwein. 835. 

Ce champignon , intermédiaire entre les byffus 
& les chelephora , et d’un jaune-fale > Un peu ver- 
dâtre. Ses bords & fa fuperficie prefqu'entière 

. font hériflés de poils. La partie centrale, un peu 
charnue , femble le rapprocher des autres rhélé- 
phores. - 

La variété « croit fur les tiges des grandes 
moufles, qu’elle enveloppe quelquefois en en- 
ter. La variété £ croit fur Les bois dépouilés d’é- 
corce; elle croit autli fur la terre & fur les feuilles 
mortes des pins & des fapins, ainfi que fur leur 
écorce. (Decand.) 4 

29. THELFPHORE couleur de foufre. Tcle- 
phora fulohurea. Perl. 

Thelephora fuborbicularis ; fubterreftris ; medio 
compaëli , cinerefcente , margine fiérofo , byffino , 
farphureo. Perf. Syÿnopf. Fung. pag. 579. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 34. 

Corticium fulphureum. Perf. Obferv. mycol. 1. 
pag. 38. à 

La furface fertile de ce champignon préfente 
des plaques arrondies ou irrégulières, planes , 
unies, d’un roux-vâle ou cendré, entourées par 
un bord d’un jaune-vif, d’une apparence byffoide 4 
velue ou fibreufe , qui indique la nature de la fur- 
face flérile ; par laquelle ce champignon adhère au 
corps qui le porte. 
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Cette belle efpèce croît en automne, dans 

le Jura , fur des bois de pins & de fapins dépouil- 
les d'écerce : d'après M. Perfovon, on la trouve 
auf fur la terre. ( Decand.) 

30. THELEPHORE faux-hydne. Thelephora hyd- 
noidea. Perf. 

Thelechora teéta , erumpens , aurantio-flava , pa- 
pillis elongatis, fabuliformibus Peri. Synopf. Fung. 
pag. 576. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 34. 

Corticium ‘hydnuideum. Perf. Obferv. mycol. 1. 
pag. 15. 

C:tre efpèce ef très-facile à diflinguer, en ce 
qu'elle naît fous l'épiderme, qu’elle rompt pour 
parvenir à l’air : elle forme des plaques affez 
grandes , minces, continu2s , appliquées exaéte- 
ment fur les couches corticales, de manière que 
la furface ftérile n’en eft point viñble. La fürface 
fertile eft d’un jaune-oran:é dans l’état de frat- 
cheur, (=lon M. Perfoon; eile devient blanchâtre 
par la defficcation.: elle eft relevée d’efpace en 
efpice par des ‘papilles très- proéminentes, & 
qu ; par leur lonoueur , rappelleroient la ftruéture 
les hydnes, fi elles n'éroient difformes , très- 
écartées. 

Cette plante croît fur les jeunes branches mor- 
tes ou mourantes du hêtre. ( Decand.) 

* Thelephora (aurantiaca ) femipedunculata , 
irregularis , aurantiaca , nervo/a , muryinibus lobato- 
undulatis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 233. 1n 
Americä feptentrionali. 

* Thelephora ( femicampanulata ) pedunculata , 
Campanulita, lutea, apice concavo, femicampanulato. 
S.hmalez, in Journ. bot. 1. p. 234. 12 Penfylvaniä. 

THELIGONUM. (Voy. THELIGONE.) lilultr. 
“Gener. tab. 777, cheligonum cynocrambe , n°. 1. 

THELIMITRA où THELYMITRA , D.4, 
LA 

Le caraétère effentisl de ce genre eft ainfi pré- 
fenté par M. Brown : une corolie réaulière; la 
Jèvre fedile , conforme aux pétales ; la colonne en 
capuchon ; les lobes latéraux nus ou en pinceau. 

Efpèces obfervées à La Nouvelle - Hollande par 
M. Brown, qui y réunit le thelymicra ixioides. 
Smith, Exor. bot, 1. pag. 65ÿ. tab. 29. 

I. Fleurs bleues , blanches ou couleur de chair. 

* TurcymirrA (media) perianthio patulo, 
cuculli laciniis exrimis penicillatis ; intermedié dorfo 
nudo trifidà ; lobulo medio dimidio breviore emarpi- 
nato; fpicà multiforä. Brewn, Nov. Holl. 1. p. 314. 

* TurrwwmiTra (canaliculata) perianthio pa- 
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tulo ; cuculli laciniis extimis penicillatis, interme- 
did dorfo nudo multifidä ; lobulis corrugatis ; extr- 
riore longiore | remotiore ; fpicâ mulrifiorä. Brown, 
l. €. 

* Tazzymirra (pauciflora ) cucullo perianthio 
patulo dimidio breviore ? laciniis extimis penicilla- 
tis , intermediä dorfo Lo emarginatä ; lobulis ro- 
tundatis, integris ; fpicä pauciflurä. Brown , |. c. 

* TuezymirrA (nuda) cucullo perianthio pa- 
tulo dimidio breviore ; laciniis extimis penicillatis , 
intermediä dorfo nudo emarginatä; lobulis rotunda- 
tis , integris ; fpicä mulriflorä. Brown, |. c. 

*X TuszY miTrA (anguftifolia) periantaio patulo; 
cuculli laciniis exiimis penicillatis | intermedié dorfo 
nudo emarginatä ; lobulis dentatis ; fpicâ pauciflorä ÿ 
folio feapum equante. Brown, 1. c. 

* TnezYmiTrra (carnea) perianthio patulo ; 
cacutli Laciniis extimis denticulatis , imberbibus ; 
feapo uni-bifloro. Brown, |. c. 

* THezymitra (venofa) perianthio conni- 
venti ; cuculli laciniis extimis imberbibus ; fpiraliter 
involutis, Brown, |. c. 

11. Fleurs jaunes. | 

_* TazzymiTra (tigrinn) perianthk'o patuio , 
maculato ; cuculli lacinirs lateralibus diffinétis, flupofo- 
barbaiis ; intermediâ breviore, criftuta ; foliis linea- 
ribus, canaliculatis. Brown, |. c. 

* TarzymiTeA (fufco-lurea) perianthio patulo; 
cuculli Laciniis lateralibus conniventibus, cokarenti- 
bus , fimbriatis ; intermediä ercétà , nuda ; fuliis lan- 
ceolatrs. Brown, Î. c. 

* * 

* TaezxM1TRA({Forferi) petalis tribus exterio- 
ribus convoluto-cufpidatis. Wliden. Spec. Plant. 4. 
pag. 79. — Swaïtz, AG. Holm. 1800. pag. 228. 

Thelymitra longifolia. Forft. Gen. n°. 49. 

Serapias (regularis) Bulbis ovatis, firrofis ; fo- 
lis vaginantibus , enfiformibus , carinatis.; fcapa 
ereëlo , fpicato ; cerollis hexapetalis. Forlt. Prodr. 
312. 

* TuezvairrA(ixioides ) petalis omnibus acn- 
cis, apice planis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 79. 
— Swartz , A. Holm. 1800. pag. 228. — Sinith, 
Bot. exot, 1. pag. 65. tab. 29, 

THELIR A. Pet-Th. Nov. Gen. Madag. pag. 21. 
n°. 72. — Gæitn. f. de Fruét. Icon. 1187. 

Genre de plantes dicorylédones, à Asurs com: 
Poe 
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plères, polypétal£es, régulières, de la famille 
d®s rofacées, qui a des rapports avec les hirella, 
& qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, 
à feuilles alternes; des braétées glanduleufes. 
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Le caractère effenti-k de ce genre eft d'avoir: 

Un calice campanulé , fogné par l'épanouiffe- 
ment d'un pédonci le fifluleux; cinq pétales fur 
une ligne non interrompue ; fix éramines déjetées 
du même côté , inclinées; quatre dents remplaçant 
Jes éramines avortées; les flamens très- grêles ; les 
anthères attachées par le dos, s’ouvrant latérale- 
ment; un ovair2 à deux ovules, inféré à la bafe 
des éramines ; le-flyle latéral courbé ; une baie ? 
ridée, velue intérieurement ; une f2mence épaiffe ; 
point de périfperme ; les cotylédons épais , iné- 
gaux , phiflés , s’enveloppanc lun r'autre ; la radi- 
cule inférieure. 

Cette p'ante croît à l'ile de Madagafcar. B 
( Per. Thouars. ) 

THELOTREMA, Achar. feu vo/varia. Decand. 
(Voyez LICHEN ; Suppl.) 

THEMEDA , Diä. M. de Peauvois le rap- 
porte avec doute à fon g2nre ca/amina. 

THEOBROMA. Linn. (Voyez CacAover & 
GuAzAMA.) 

THEOPHRASTE. (Voy. COQUEMOELIER. ) | 

THERMOPSIS. Brown , Mi. — Ait. Hort. 
Kew. ed. nov. 3. pag. 3. 

Genre établi par Robert Brown pour le podaly- 
ria lupinoides Willd. & D.&. 1l offre pour caraétère 
eflenriel-: 

Un calice alongé, à demi divifé en cinq décou- 

pures, à deux levres , convex: à fa partie poftérieure , 
rérréci à fa bufe; une corolle papilivnacée ; Les pétales 
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prefqu égaux ez longueur ; l'étencard réjléchi à fes 
côtés ; La carëene obtufe ; les étarnines perfiflantes ; 
une gouffe linéaire, comprimée:, polyfperme. 

EsrèÈces. 
ù 

1. TaErMopsts lancéolée. Thermopfis lanceo- 
lats.. Ait. 

Thermopfis foliolis o5longo-lanceolatis ; ffipulis 
lanceolatis , petiolo duplo longioribus ; pedicellis 
verticillatis. Brown, MfT, — Aït. Hort. Kew. ed. 
nov. 3. pag. 3. 

Sophora lupinoïdes. Pall. Aftr. 119. tab. 89. 

Podulyria lupinoides. Wild. Spec. Plant. 2. 
pag. O4. 

Cette plante à été décrire à 
LYRE, Did, n°,4. 

l'article PopaA- 

mot ,. Suppl.) 

THE 

THÉSÉ , Dia. S:curintcà. Juff. 

THÉSION. Thefum. Vluftr. Gener. tab. 142 , 
fig. 1, chefium Lino-hyllum , n°. 13 — fig. 2, 
thefium alpinum , n°. 2. 

\ 

Oëfervations. 1°. On a peine à diftinguer plu- 
fieurs efpèces comme differentes du rhefium lino- 
rhyllum & de l'alrinum , & qi ne fe montrent eue 
comme des variétés intermédiaires : ainfi, M. Dc- 
candolle héfite à préfenter comme efpèce fon the- 
fun humififum , Flor. franç. Suppl. 366, qui ne 
{e diftingue du theffur linophyllum que parce que 
fes tiges , très- nombreufs , font entièrement 
couchées par terre, très-longues, terminées en 
épis grêles , ordinairement fimpl-s3; l£s pédon- 
cules courts & prefque tous de même longueur. 
El croit duns les dures , aux environs des fablesi 
d'Oionne. Seroit-eile 11 même plante que le ke: 
Jum decumbens ? Gmel. Flor. bad. 1. pag. 549? 

arfchall ne doute pas que la variété 8 du. 
théfium alpinum ne foit une efpèce diftinéte ,. plus 
vorine du rhefium linophyllum que de l’alpinum. A 
lui conferve le nom de : B “til 

Thefiur (ramofum) caulibus adfcendentibus ;: 
floribus racemofis, tribraëleatis; calicis quinquepar- 
titi tubo brevifimo. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. 

Fa3. 175- | 

Thefiim palatinum. Roth, Catal. 2. pag. 29, & 
Nov. Catal. 1. pag. 171. ” | 

Thefium linophyllum. Palin Taur. Hibl. 146. — 
Velkuin. Cant. pag. 191. Icon. bona. 

Thefiur palatinum. Pali. Palat. n°. 240. 

2°. Le rhefum drupaceum , n°. 22, a été placé par 
M. Brown dans fon genre eptomeria. ( Voyez ce 

+ * 

# Thefjum (aufirale ) racemo elongato, Jimplici , 
fubfFicato ; pedunculis flore brevioribus ; perianthiis 
4-$-fidis ; laciniis longitudinaliser marpginatis , tubo 
parèm longioribus. Brown , Nov. Hioli. 1. pag. 353, 
In Nova Hollanaia. 

Obférvations. M. Brown remarqu= que, dans la 
plupart des efpèces , les étamines {ont munies en 
dehors d’une légère touffe de poils ; dans d’autres , 
les calices font velus en dedans. 

” THESIUM. (Voyez THÉSION.}) 

THESPEZIA populnea. Corr. Ann. Muf. 09. 
pag. 290. tab. 25. fig. 1. — Soland. MA. 

Hibifcus populneus. Linn. & Dit. n°. 16. 

Malvavifcus populreus. Gærtn. de Fruét. tab. 135- 

Cette plante avoit été déjà memionnés comme: 
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devant faire un genre à part. ( Woyez KETMIE, 
Di&. n°. 16.) Son fruit ft une capfule charnue, 
refque globuleufe, obfcurément pentagone, om- 
Elite au fommet , un peu mucronée par le 
flyle ; fon écorce coriace , épaifle ; Pintérieur di- 
vifé en cinq loges ; chacune d'ell.s partagée par 
une cloifon mince , membraneule ; cinq autres 
cloifons alternes, qu'on ne diftinguz qu'à la bafe 
du fruit : dans chaque joge quatre femences ovales, 
acuminées, couv-rtes d'un lé2er duvet jaunarre & 
foyeux ; l'emb:yon horizontal , de la grandeur des 
fementes; les corylélons foliacés, parie nés de 
glandes véliculeufes ; la radicule blanche, cylin- 
drique ; un périfperme mince, m=mbraneux , uñ 
peu charnu , s'étendant entre les corylidons. 
( Correa.) 

THEVET:iA. Linné, dans fon: Hortus Cliff. 75, 
avoit d'abord mentionné, fous ce non, une plante 
qu'il a nommée depuis cerbera ahouaï. 

THILACHIUM. (Voy. TH LAQuI.) Ce genre 
appartiepe à la famille des caprters. Il tant y rap- 
porter lefgenre beautia Commerf. Mi. & le ceppa- 
ris panduraformis : ce dernier eft le genre ca/yp- 
cranthus. Pt.-Th. Obferv. fur Les iles auftr. pag. 26. 

THILCO. ( Voyez FucHS1E, n°. 2, var. 8, 
Di.) : 

THIMOTY. ( Voyez TIMOTY, Suppl. ) 

THLASPI. ( Voyez TABOURET.) 

THLASPIDIUM. Genre de T'ournefort, qui 
appartient en partie au BiSCUrELLA Linn., en 
parue à l'IBeris Lino. 

THOA , Di&. Illuftr. tab. 784, thoa urens, 
n°..1. (Voyez GNETUM, Did. Oferv.) 

THORA : nom fpécifique du rarunculus thora 
Lino. 

. THOREA : genre érabli par M. Bory-Saint- 
Vincent pour plufieurs efpèces de conferves de 
Linné. ( Ann. du Mu. d'Hift. nat. , n°. 68, 
pag. 126; — n°. 69, pag. 177.) 

THOTTEA grandiflora. Rottb. Nov. A. dan 2. 
pag. 530. tab. 2. Genre de Rortboll , qui nous eft 
totalément inconnu. Son caraétère eflentiel ef 
d’avoir : une corolle monopétale , fupérieure ; 
fon bo:d divifé en trois lobes ; point de calice; 
un réceptacle tronqué , er rayon ; un fligmare 
fefile , au centre des rayons ; des éramines nom- 
breufes , inférées. fur le réceptacle; une filique à 
quatre angles. 

THQUARS. Thuarea. Ce genre a de l'afinité 

He 
avec les panicum, principalement avec le panicum 
dimidiatum Retz. Il eft mentionné fous le nom d= 
MicROTHUAREIA, Pc. Th. Nov: Gen. Madag. 
pag. 3, n° 1, figuré dans l'Agroflographie üe 
M. Palfot- Bauvois , pag. 127, tab. 22, fi3. 9. 
M. Brown rapporte à ce genre l'fchemum invo- 
lutum, Fort. Prodr. : il y ajoute les. deux ef- 
pèces füivant:s : 
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2. Tauare4 (latifoiia) floribus androgynis bi- 
nis ; culmis pubefcentibus ; foliis lanceolatis, utr.n- 
què fericeis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 197. În 
Novä Hollanaïa. 

3. ThuARE 4 (media) floribus androgynis , foli- 
tariis ; foliis lineari-laïceolatis , fuorus culmifque 
glabris. Brown, |. c. 

THOUINIA , Di&. (Voyez, pour plufeurs 
thouinia rappoités à d'autres geures , les articles 
ToniciERA , Suppl. , CANTU , Suppl. n°. 12, & 
autres peures déjà cités. ) Le ThovinN1a de Thun- 
berg eft un CHIONANTHUS. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. THouiniA à dix étanines. Thournia de- 
candra. Plant. æquin. f 

Thouinia foliis pinnatis ; foliolis fubfexjupis , 
lanceolatis, dentatis ; floribus decandris. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 193. tab, 56.— Iluitr.. 
Gener. Suppl. Cent. 10. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou 
vingr pieds. Ses rameaux font glabres , éralés, 
inclinés , chargés à leur extrémité de feuilles al- 
ternes , pétiolées , longues de fix à dix pouces .. 
ailées fans impaire, compofées de quatre ou fix 
paires de folioles pédicellées ou fefiles , oppofées 
ou alternes, longues de deux ou trois pouces, 
larges de huic lignes, glabres , dentées , lancéo- 
lées , membraveufes , d’un vert tendre ; les flzurs 
difpofees en un: panicule terminale, un peu plus 
longus q'e les feuilles. Ces fleurs font nom- 
breufec, petites ,.fetiles , d’un blanc-päle, qu:l- 
qu:fois un peupédiceilées; le calice à cinq folioles 
égal. s , lancéolées ; cinq pétales un peu plus longs 
qu: le ca'ice, d'oirs , glabres , alongés ; dix éra- 
mines inférées fur un difque placé fous le piftil ;. 
les anihères à. deux loges, s’ouvrint littéralement; 
un ovaire fupérieur, triangulaire ; un ftigmate 
trifide. Le fruit eft compnfe de trois caplules 
ovales, non déhifcentes , monofpzrmes , réunies 
par léur bafe , divergentes & terminées par une 
aile longues & membraneufe; les femences lenti-- 
culaires, à une feule mémbrane; deux cotylé-: 
dons repliés fur eux-mêmes; la radicule aiguë, 

| placée entre l'extrémité Ja plus étroite des deux 
corylélons.. 
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Cette plante croît dans les environs de la ville 

d’Acapulco , fur les bords de la mer du Suä. B 
( Plant. equin.) 

THRASYA. ( Voyez THRASYE , Suppl.) 

THRASYE faux-paipale. Thrafya pafpaloides. 
Kurnth. 

Thrafye caulc ramofo , foliis pubefcentibus ; fricis 
gracilious , eloïgatis ; fbiculis fecundis | rachi mem- 
branaceo. (N.)— Kanch, in Huu.b. & Bonpl. Nov. 
Gener. & Spec. Plant. 1. pag. 120. tab. 30. 

Genre de plintes monocot;lédonts, à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, qui a 
de grands rapports avec les pifpalum , & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont 
les fleurs fout difpofées en épis gréles; les épil- 
lets- unilatéraux, inférés {ur un rachis mem- 
braneux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux fleurs, dont une flérile; la 
valve fupériesre du calice à deux découpures pro- 
fondes , munies d'une arêce au-deffous de leur fommet ; 
d'inférieure entière, mutique ; trois étumines ; deux 
Jigmates en pinceau. 

Ceite plante fe rapproche beaucoup, par fon 
port, du pafpalum platicaule. SEs tiges font droites, 
glabres , rameufes , longues d’un pied & demi, 
pileufes à leurs nœuds; les feuilles planes, li- 
néaires , pubefcenres à leurs deux extrémités ; 
les gaines glabres, munies à leur orifice d’une 
membrane obtufe, ciliée; les épis folitaires, 
terminaux , longuement pédonculés , fouvent au 
nombre de trois dans les gaines des feuiiles fu- 
périeures ; le rachis membraneux , concave, gla- 
bre, cilié à fes bords, long de deux pouces ; 
les épillets feffiles , folitaires , biflores, unili- 
téraux , un peu diftans, placés fur un feul rang; 
jes valves caïicinales inégales, membraneufes ; 
la fupérieure partagée prefque jufqu’à fa bafe 
en deux découpures lancéolées ; aiguës , à trois 
nervures , ciliées & pileufes fur leur carène & 
à leur fommer, munies chacune au-deffous de 
leur fomiret d'une arête courte ; la valve infé- 
rieure mutique , chargée de longs poils jaunà- 
tres ; les valves de la coroke pileufes & ciliées 
à leur fommet ; la fleur male à une feule valve 
plus longue ; trois étamines; deux ftyles; une 
femence libre, alongée , obtufe , enveloppée 
par les valves. 

Certe plante croît fur les bords de l'Oréno- 
que, aux lieux inondés, dans l'ile Panumana, + 
(Kunth.) 

Offervations. J. Bauhin, Hiff. 2, pag. 504, 
avoit défigne fous le nom de Taurasr, le cy- 
perus efeulencus Linn. 

T'HU 
THRELKELDIA diffufe. Threlkeldia diffufa. 

Browu. 

Genre de plantes dicotylédones , à A:urs in- 
complères , de la fanul'e des -arroches, qui a des* 
rapports avec les fclerolena | & qui comprend 
des arbuftes exotiques à l'Europe , glabres, dif- 
fus ; les feuilles alrernes, à demi cylintriques; 
les-fleurs ffliles, folicaires, axillaires , dépour- 
vues de braëtses. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice urcéolé, muni de trois écañflles mem- 
braneufes en dedans du bord tronqué; trois évamines 
placées fur Le réceptacle, oppofees aux écailles; un 
drupe en forme de baie, produit par Le calice ; une fe- 
mence oVule. l 

La feule efpèce connue fous ce genre, & qui 
croit à la Nouvelle-Holiande , elt le : 

THrezkezpi4 (d'ffufa) foliis alternis , femite- 
retibus ; floribus feffilibus, axillaribus | folitariis ; 
caule diffufo. (N.) — Brown, Nov. “oll. 1. 
pag. 409. 

THRINAX. ( Voyez THRINACE.) 

THRINCIA. ( Voyez HYOSsERIS, Suppl.) - 

THRIXPERMUM. ( Voyez THRIXPERME.} 

THRYALLIS, Di&, 

THRYOCEPHALUM. (Voyez THRYOCE- 
PHALE.) Cetce plante paroït être la même que 
le ky/Engia monocephala Linn. 

THUAREA. ( Voyez THOUARSE.) 

THUNBERGIA, Di&. —-Illuftr. Gener. 
tab. 549 , fig. 1, thunbergia capenfis , n°. ; — 
fig. 2, thunbergia fragrans, n°. 2, & Andrew, 
Bot. repol. tab. 121$. Quelques auteurs foupçor- 
nent que le genre feptus de Loureiro pourroit bien 
appartenir à celui-ci. (Woyez SEPTADE , Suppl.) 

THURARIA, Di&. 

THUYA, Di4. & lIiluftr. Gener. tab. 787, 
fig. 1, thuya occidentalis , n°. 13 — fig. 2 ,'huye 
ortentalis , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. TauyA auftral. Thuya auffralis. Bofc. 

Thuya ramis angulatis ; ramulis fafcicularis ; 
fliformibus , fu saph; élis , articulatis. {N )— Bofc, 

1 Diét. — Desf, Caral. Hort. Paril, 273. 
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Cette efpèce a des rapports avec le sauya ar- 

ticulata , dont elle diffère par fon port, par la 
fineffe de fes derniers rameaux ; fes branches très- 
lifles, cylindriques, de couleur cendrée. Elles 
produifent des rameaux orêles, étalés, irrégu- 
lièrement anguleux , chargés d’un grand nombre 
d’autres petits rameaux touffus, filit: rmes, fafci- 
culés , anguleux , articulés, très-fragi'es ; les ar- 
ticülations très-courtes & nombreufes , aflez fem- 
blables à celles des préles, fans autres feuilles 
qu'une perite écaille très-courte , aiguë , laté- 
ralé au fommet de chaqu: articulation. Je ne con- 
nois pas les fruits de cette efpèce. 

Cette plante eff. cultivée dans plufieurs jard'rs 
botaniques; elle eft originaire des terres auftra- 
les. B (7...) 

7. THuYA à écailles inégales. Thuya inaqualis. 
Desfont. 

Thuya ramis angulato-compreffis ; ramulis patulis É 
Jubarticulatis ; foltis:minimis , fquamis inaqualibus. 
(N.) — Desf. Caral. Hort. Parif. 274. 

Cette plante a encore plus de rapports que 
la précédente avec le shuya articuleta. Ses articu- 
litions font bien moins fragiles , plus alongées, 
un peu anzuleufes. Les rameaux font compri- 
més , divifés en ramifications alternes , quelque- 
fois oppofées , étaléss , articulées ; les articu- 
Jations tenaces , te:minéss à leuür fommet par deux 
petites feuilles à peine fenfibles, en forme d’é- | 
cailles. La fruétification ne m'elt pas connue. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n'eft pas connu. B ( F.v.) 

8. Tauya rayé. Thuya lineata. 

Thüya foliis inaqualibus , lineari- lanceolatis, 
fparfis , approximatis ; ramulis confertis ; fubcom- 
preffis. CN.) 

£? Thuya (lavandulæfolia ) foliis longioribus , 
acutis ; ramis elongatis. An diflinëla fpecies ? 

Cette efpèce eft remarquable par la forme de 
fes feuilles non écrilleufes, comme dans les autres 
efpèces , mais linéaires , lancéolées , longues 

. d'environ trois où quatre lignes , fefiles , éparfes, 
très-rapprochées , prefqu'imbriquées , marquées 
d’une forte nervure dans leur milieu , trés-aiguës, 
un peu repliées à leurs bords , glabres , entières ; 
ell:s font entre-mélées d’un grand nombre d’au- 
tres très-courtes, obtufes, en forme d'écailles, 
qui paroiffenc être des feuilles avortées. Les jeunes 
rameaux font légèrement anguleux , point arti- 
culés, glabres , d’un vert-foncé. Je n'ofe pro- 
noncer fur la plante 8, qui eft peut-être une ef- 
pèce diftinéte ; elle diffère de la précédente par 
fes rameaux plus alongés , par fes feuilles une 
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fois plus longues , bien moins rapprochées , un. 
peu rérrécies en pétiole à leur bafe, à nervure 
moins faillante. Je n’ai pas vu la fructificarion 
de ces deux plantes, 

Elles font toutes deux cultivées dans le jardin 
de M. Noifette. h (F. v.) 

THYLACITIS. La plante que l’on trouve fous 
ce rom dans Renealm , Spec. pag. 70, tab. 68, 
eft le gentiana acaulis de Liuné. 

THYM. Thymus. Illuftr. Gener. tab, ÿi2, 
chymus ferpyllam , n°, 1. > 

Oéfervarions. 1°. Quelques auteurs ont regardé 
le nepeta marifolia de-Cavanilles comme apparte- 
nant 2u meliffa repeta Linn., rapporté depuis au 
genre byfropogon. Willdenow, dans fon Exum. 
Berol. , en fait un thym, fous le nom de 1hymus 
marifolius. 

2°, Au chymus 7ygis, n°. 6, ajoutez : Vivian. 
Fragm. ital. tab. 8. fig. 3. 

3%. Au chvmus marfchallianus , n°. 3, Marfchali 
ajoute la variété fuivante g. 

Thymus angujlifolius, procumbens, Matfch. Flor. 
taur. cauc. Vol. 2. pag. 59. 

Thymus folio longiori , ciliato. Hall. Hift. n°. 235. 
var. 8. - 

Serpyllum anguffo glabroque folio , pannonicum 
fecundum. Cluf. Hift. 1. pag. 359. 

4°. M. Pursh range parmi les mepetale chymus 
carolinianus Mich., feu thymus grandiflorus Curtis. 
Magaz. tab. 997. — Tymbra caroliniana. Walt. 
Carol. 162. 

s°. Ajoutez au chymus montanus , n°. 4: — PI. 
Hung. 1, pag. 72, tab. 71 ; — ferpylium panno- 
nicum primum, Cluf. Hifi. 1, Icon. ex Marfch. 
deleatur fynôn. Halleri, n°. 236, & vid. chymus hir- 
fatus , Suppl. Au chymus vephalotus, n°. 22, — 
Hcffin. & Link, Flor. lufit. 1, pag. 127, tab. 153 
— au chvmus villofus, n°. 24 , — Hofim. & Link, 
Flor. lufir. 1, pag. 128 , cab. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

30. TavmM herbe-baronne. Thymus herba ba- 
rona. Loyf. z 

Thymus foliis lanceolato-linearibus , uninerviis : 
floribus 3-4-verticiilatis; calice [fubcampanulato ; 
caule fuffruticofo , procumbente. (N.) — Loyf. Flor. 
gall. 2. pag. 360. tab. 9. — Decand. Flor. franç. 
Suppl. 2. 

Cette efpèce a beaucoup de rapprrts avec 
le chymus marfchallianus; elle eft fort petit. 
Ses tiges font couchées, prefque ligneufes ; les ra- 
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meaux glabres, redreffés, à peine longs de deux 
pouces , garnis de feuilles lancéolées , prefque li- 
héaires , glabres , entières, ponétuées, rétrécies 
à leurs deux extrémités, traverfées par une feule 
nervure 3 les Aeurs réunies trois ou quatre en ver- 
cicilles , étalées , médiocrement pédicellées ; le 
calice élargi, prefqu’en cloche, légèrement ci- 
lié à fes divifons ; la corolle un peu plus longue 
que le calice. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
à l'ile de Corfe. h (7. f) 

31. Tuym nummulaire. Thymus nummularius. 
Marfch. " 

Thymus floribus verticillato - capitatis ; caulibus 
filiformious , repentibus , pilofrs ; foliis plants , Jubro- 
tundis , nervofis ; pilofiufculis , bafi ciliaris. March. 
Flor. taur. cauc. 2. pag. $S. 

8. Idem, caule foliifque undiquè hirfutis. Marfch. 

lc: d 

Cette plante eft quatre fois plus grande que 
le chymus ferpyllim, avec lequel elle a beaucoup 
de rapports. Ses tiges font filitormes , purpurines, 
Jongues d’un pied , hériffées de poils blancs , 
alongés ,‘étalés ; tombantes , puis redreflées à 
leur partie fleurie ; les feuilles pétiolées , planes, 
arrondies , prefqu’auffi grandes que celles de 
l'anagallis arvenfis , prefqu’à trois nervures , pi- 
Jeufes fur leurs bords, vers leur bafe, fur les ner- 
vures & les pétioles, quelquefois à leurs deux 
faces, comme dans la variété 8; les inférieures 
prefqu’en cœur ; les verticilles rapprochés, en 
tête ; les calices hériflés ; leurs dents ciliées ; les 
fupérieures prefqu’égales , fubulées ; les éramines 
de ia longueur de la corolle. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes du 
Caucafe. z 

32. TayM hériffé. Thymus kirfutus. Marfch. 

Thymus floribus fubcapiratis , eaulibus procum- 
bentibus ;, foliis lineari-fubulatis, planis , undique 
pilofifimis. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 59. 

Thymus villofis. ? Pall. nd. taur. pag. 90. 

Thymus fotis ellipricis , hirfatis. Hail. Hit. 
n°92562 

Thymus. Gmel. Sibir. 3. pag. 246. n°. Bi. 
var. 2. — Amm. Ruth n°. 68. 

Serpyllum pannonicum terciuin. Cf. Hift. 1. 
pag. 360. ‘ 

Marfchall à diftingué une variété du rhymus 
marfchallianus, qu'il nomme 8, angufhfolius, pro- 

cumbens ; — thymus zygis , Pall. Ind. taur. 90j — 

thymus fotio long'ori, ciliato, H all, Hi, 235$) Var. 6; 

— fersyllum anguffo glabroque folio , parnonicum , 
fecuraurn. Cluf. Hit v. pag: 359. 

THE 
La plante dent il s’agit ici a les plus grands rp- 

ports avec cette varisté; elle en differe par Les 
tiges plus courtes, par fes feuilles couvertes en 
totalité de poils droits , ferrés & bianchârres. Les 
fleurs fonc prefqu'en tête. Peut-être n'elt-ce 
qu'urie nouvelle vaijété de celle mentionnée €i- 
ueffus. 

. Cette plante croit fur les rochers de la Tau- 
ride, bp 

1! 

33. Tuvm à odeur forte. Thymus graveolens. 
March. 4. 

Thyrmus foribus verticillatis , pedunculis unifioris ; 

caule ramofo , patulo ; folits fubrotundis, acuns , 
apice fubferratis ,-hirfutis. Marfch. Fler. taur. cauc. 
2. pag. Go. 

Thymus patavinus. Pall. Ind. taur. pag. 90. 

Thymus canus. Stevenen. Dec. Plant. iber. 

Clinopodium orientale, origanifolio ; flore minimo. 

Tournef, Coroll. 12 & Herb. 
. 

Cette efpèce a le port du thymus acinos; elle 
eft remarquable par fon odeur défagréable , ap- 
prochant de celle des ffachkys, & non aromatique. 
Ses tiges font tétragones , pubefcentes ; fes ra- 
meaux étalés & ramifiés ; les feuilles pétiolées, 
arrondies , brièvernent acuminées , nerveules , 
hériflées , principalement en deffous , à peine den- 
tées en fcie vers leur fommet; l’inflorefcence fem- 
blable à celle du shymus acinos , mais les fleurs 
plus petites ; les verticilles compofés de quatre à 
fix fleurs , plus courtes que les feuilles; le calice 
très-velu ; la corolle purpurine , un peu plus lon- 
gue que le calice ; la lèvre fupérisure courte , ob- 
tufe ; l'inférisure à trois lobes arrondis, pref- 
qu'égaux ; les étamines & le ftyle plus courts que 
la corolle. 

Cette plante croît dins la Tauride, aux lieux 
agreites. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © (7.w.) 3 

34. THYM mofcatelle. Thymus mofcatella. 
Polli. 

Thymus caule välofo., diffufo ; foliis cordaris , 
Jübferrasis , obtufis, bullat:s , pubefcentibus ; pedur- 
culis axillaribus , trifloris ; fforibus lateralibus fas- 
Jefilibus. Pollin. Plant. veron. pag. 15. 

Sis racines font fibreu‘es & rampantes j fes 
tiges longues de dix pouces , obrufément cétra- 
gones , diflufes, velues ; les poils étalés; les 
feuilles périolées, en cœur, relevées en bulie, 
légèrement dentées , obrufes, pub=fcentes, d'un 
vert-foncé en deflus ; les pétioles prefqu'auff 
longs que les feuilles; les bractées ovales-lan- 
céolées ; les pédonculés axillaires , à trois fleurs, 
les latérales prefque fefhles ; le calice à dix 

fties , 
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fies , cilié à fon orifice & fur fes detielures ; les 
dents fupérieures aiguës; les inférisures ariftées , 
une fois plus longues que les fupérieures s la co- 
rolle purpurine, une fois plus longue que le ca- 
lice , pubefcent: en dehors ; la lèvre fupérieure 
échancrée , l’inférieure à crois lobes prefqu'égaux; 
l’orifice & le lubs du inilieu marqués d’une tache 
rouge. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du meliff: 
calamintha. On ignore fon lieu natal : elle ef 
cutivée dans plufi:urs jardins en Italie , où elle 
porte le nom de erba mofcatelli, à caufe de fon 
od£ur. x ( Pollin.) 

35. Tavm blanchâtre. Thymus albicans. Flor. 
port. 

Thymus floribus verticillaro-capitatis , terminali. 
Bus axillaribufque ; foliis lanceolatis, fubths albi- 
dis ; dentibus calycinis fubrqualibus , fusulatis. (N.) 
— Link & Hoffm. Flor. port. tab. 11. 

N'ayant pas pu confulrer , pour cette efpèce & 
_ pour les deux fuivanres, le texte de la Fore poriu- 
giife, je nè puis la faire connoitre que d'après 
les figures. Ses tiges font brunes , glabres, cylin- 
driques, très-rameufes; les dernières ramtfca- 
tions filiformes; les feuilles petites, prefque ver- 
ticillées , fancéolées, aiguës, vertes en defus, 
blanches en deffous ; les fleurs réunies en petites 
têtes globuleules, terminales ; d’autres axillaires, 
entourées de braétées un peu élargies , ovales, 
acuminées , obtufes, pileufes; le calice à cin 
dents fubulées , prefqu’égales; la corolle blanche ; 
le tube un peu plus long que le calice. 

Cette plante croît dans le Portugal. P ? 

36. THyM à petites têtes. Thymus capitellatus. 
Flor. port. 

Thymus floribus capitatis, ovato-lanceolatis , punc- 
tatis , bracteifque maroine revolutis. (N.) — FJor. 
port. tab. 12. 

Cette efpèce a le port de la précédente, mais 
elle paroît être plus élevée; elle s’en diflingue 
d'ailleurs par fes feuilles vertes à leurs deux faces, 
plus pâles en deflous , oppofées , ovales-lancéo- 
lées, un peu obtufes, ponétuées , roulées à leurs 
bords , prefque fefiles; les Aeurs réunies à l’ex- 
trémité des Jeunes rameaux , en petites têtes en- 
tourées de larges bractées ovales, rétrécies & ob- 
tufes à leur fommer; le calice à deux lèvres ; la 

. fupérieure à dzux dents profondes, fubulées ; l’in- 
férieure à trois dents courtes , ovales ; la corolle 

_petice & blanchätre. 

Cette plante croit dans le Portugal. P ? 

37. THYM épilé. Thymus glabratus. Flor. port. 

Thymus foliis lanceslatis ; diflantibus | acytis ; 
Botanique, Supplément, Tome V, 
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foribus verticillatc-racemofis , terminalibus ; ramis 
elongatis , fliformibus. (N.) — Flor. port. tab. 15. 

D'ue racine tortueufe partent plufieurs tiges 
étalées, couchées , radicantes , defquelles s’élè- 
vent un grand nombre de rameaux alongés, fili- 
formes , très-grêles , garnis de feuilles diftances, 
oppofées , légèrement pétiolées, vertes , glabres, 
rétrécies en une pointe moule à leur fommet, 
longues de trois ou quatre lignes; les fleurs mé- 
diocrement pédonculées, prefque verticillées, 
axillaires , formant, par leur enfemble, des grap- 
pes droites, terminales; le calice à deux lèvres 
inépales; l1 corolle violette. 

Cette plante croît dans le Portugal. # 

38. TayM à grandes fleurs. Thymus grandiflorus. 
Simf. 

Thymus verticillis fublecemfloris , d'ffantibus ; ca- 
licibus angelato ffriatis, nudis; galeis fornicatis ÿ 
foliis peiolatis, rhombeo-ovalibus , befs integerri- 
mis. Ait. Hort. Kw. edit. nov. 3. pag. 416. — 
Simf. in Bor. Magaz. tab. 997. 

Cette plante paroît fe rapprocher du rhymus 
carolinianus : peut-être même eïl-ce la même 
efpèce. Ses tiges font droites , velues; les ra- 
meaux cylindriques, garnis de feuilles pétiolées , 
ovales, rhombcidales, longues d'environ un pouce 
& demi, larges d’un pouce , obrufes , un peu pu- 
befcentes, entières à leur partie inférieure, puis 
irrégulièrement dentées, quelquefois rougeâtres 
à leurs bords; les fleurs pédicellées , réunies er- 
viron au nombre de dix à chaque verticille axil- 
lire, un peu diftant ; les calices nus, friés, an- 
guleux; 1-s fleurs grandes & d’un pourpre-clair ; 
la lèvre fupérieure creufée en voûte, 

Cette plante croît à la Caroline. ( Magaz. bot.) 

39. THyMlancéolé. Thymus lanceolatus. Willd. 

Thymus (brachyftemum lanceolatum) fo/iis lan- 
ceolatis , venofis , integerrimis j fpicis capitaris , co= 
rymbofis , terminalibus ; ffaminibus énclufis Wild. 
Éoum. Plant. 2. pag. 623.— Puish, Flor. amer. 2. 
pag. 410. 

Rapprochée du rhymus virzinicus, cette plante 
en diffère par fes feuilles beaucoup plus larges, 
veinées , lancéolé:s ; par les étamines renfermées 
dans la corolle, & non faillantes. Ses fleurs fonc 
terminales , ramaflé:s en tête, en corymbe; la 
corolle blanche ; la lèvre inférieure parfemée de 
points violets ; l'orifice du calice nu, & non fermé 
par des poils. Ses tiges font roides , très-rameufes, 
un peu rudes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
male, # (Wüilld. ) 

40. THyM à feuilles de marjolaine. Taymus 
marjorarafol'us, Host. Parif, 

eq 
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Thymis caulibus procumbentibus , fubpubeftenti- 

bus; foliis is, glabris ; foribus fpicatis, pedi- 
cellatis. (N.) —Aesf. Catal. Hort. Parif. pag. 74. 

Cette plante à beaucoup de rapports avec le 
thymus nummularius Ich. elle en diffère par 
fes tiges légèrement pubefcentes & non pileufés, 
par fes fleurs en épis & non en tête. Ses rameaux 
font srêles, étalés, en partie renverfés; {es feuil- 
les glabres, ovales, entières, médiocrement pé- 
tiolées, d'un vert-blanchâtre ; les fleurs difpofées 
par verticilles très-rapprochés, formant un épi 
terminal; les calices pédicellés , glabres, ftriés ; 
les trois dents inférieures ciliées, filiformes ; la ! 
corolle blanchätre; l’orifice du calice fermé par 
des poils très-blancs après la floraifon. 

Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi. Son 
lieu natal n’eft pas connu.B ( F.v.) 

* Efpèces moins connues. 

* Thymus (hirtus) floribus capitatis , caulibus re- 
pentibus ; foliis lanceolaris , lineato-venofis , utrinquè 
kiris. Wiild. Enum. Plane. 2. pag. 623. Ad Gi- 
braltariam. F Affinis thymo ferpyllo. 

* Thymus (erucæfolius) ere@us , foliis revoluris, 
lineari-lanceolatis, hirtis; capitulis forum paucifioris, 

axillaribus ; pedunculatis. Willd. Enum. Plant. 2. 
pag. 624. 

Thymus capitulis lateralibus, oppofitis, dimidiatis, 
Pedunculatis, paucifloris ; caule fruticofo, filiformi, 
brachiato , diffufo ; foliis germine reflexis , linea- 
ribus. Roth, Catal. 2. pag. so. Ir Hifpaniä. b 

* Thymus (therebentiaceus) ere&us , foliis li- 
neato-venofis , glabris, margine revolutis ; inferio- 
ribus elliprico-ovatis, fuper'oribus lineari lancéola- 
1is ; capitulis florum paucifioris , axillaribus , pedun- 
culatis. Wild. Enum, Plant. 2. p. 624.—Brouflon. 
In Teneriffä. 4 Affiis pracedentr. 

* Thymus (lucidus) foribus verticillatis , fubfpi- 
catis} pedunculis unifloris; caule fruticofo , ereto , 
ramofo ; foliis ellipcicis, integerrimis, acutis, gla- 
bris, faprà nitidis. Willd. Enum. Piant. 2. p. 625. 

Thymus caule fruticofo ; foliis ellipricis, inte- 
gerrimis , puncfatis , carnofis, nudis, fuprà lucidis ; 
floribus verticillato-fpicatis | denis in fingulo wverti- 
cillo ; corolla laciniis tribus, inferioribus aqualibus , 
integerrèmis, Ehrh. Beytr. 7. pag. 150. Huabitatio 
ignota. 

* Thymus ( fruticulofus ) foliis Lanceolatis , ner- 
vofis , margine revolutis; floribus folitariis | axilla- 
ribus; pedunculis bibraëleatis. Berthol. in Jcurn. 
bot. 3. pag. 76. In Iraliä.P 

* Thymus (fuaveolens) floribus verticillatis; fo- 
liis lanceolato-ellipricis , mucronatis, fuhferratis , 
hirtis; caulibus fuffrucicofis.. Smith , Prodr. Flor. 
gr'æc, I. pag. 420. 

THY 
Clinopodium minus, anpuflifolium , pulegii odore , 

romanum. Bocc. Muf. 1. pag. so & 54. tab. 45. A. 
1n monte Parnaffo.F 

* Thymus ( exiguuc) versrcillis paucifloris ; foliis 
rhombeis, mucronatis , obliquis, fubinteperrimis ; 
caulibus bafi divifis, corollä filiformi. Smith, in 
Sibth. Prodr. Flor. g'æc. tab. 576. In monte Par- 
naffo. b 

* Thymus ( graveolens) verticillis fubfexfloris ; 
foliis ovato-rhombeïs , o5tafis, revolutis , fuoferratis; 
caulibus ramofifimis , fcffruticofis. Smith , in Sibrh. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 421, & Flor. græc. 
tab. 576. In monte Parnaffo.D 

* Thymus (incanus) verticillis pedunculatis , 
fubfexforis ; foliis fubrotundis , integerrimis , Lomen- 
1ofc-incanis; villis calicinis incluffs. Smith , in Sibrh. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 421, & Flor. grec. 
tab, 577. 

Calamintha orientalis, annua, ocymifolio, flore 
minimo. Tournef. Coroll. 12. In Archipelagi in- 
fulis , & circa Archenas. 4? 

TayM 2e CRÈTE : nom vulgaire donné quel- 
quefois au SATUREIA capitata Linn. 

TiyM MARIN : nom vulgaire d'une efpèce de. 
teucriun. (Woÿez GERMANDREE. ) 

THYMBRA, Di&, Ill. Gen. tab. ÿ12, chymbra 
fpicata, n'.1. 

THYMELÆA. Gerre de Tournefort, qui ap- 
partient au daphne de Linné. 

THYMUS. (Voyez THYM. ) 

THYRSIS. On trouve décrit & figuré (ous ce 
nom , dans Renealm, Spec. 47, le dianthus bar- 
batus de Linné. 

THYSANOTHE. Thyfanothus. Brown. CHLA- 
MYSPOR UM. Sal'sb. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes, de la famille des afphodèles, qui a 
des rapports aveciles anthericum , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe , dont l:s racines 
font fibreufes ou fafciculées ; les feuilles linéaires; 
les Aeurs en ombelle , rarement éparfes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix découpures profondes , étalées ; 
les intérieures plus larges ; fix, rarement trois éta- 
mines inclinées ; un feul fligmate ; une capfule à trois 
loges, à trois valves à demi cloifonnées ; deux fe- 
mences dans chaque loge , l'une droite, l'autre pen- 
dente. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font 
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pourvues de racines fibreufes ou compofées de 
bulbes charnues, fafciculées; les feutlles étroites, 
linéaires , fouvent canaliculées, quelu iefois cour- 
tes ou filiformes ; les flzurs terminal-s , en om- 
belle , rarement éparfes ; les pédicelles articulés 
vers leur milieu ; les divifions de la corolle bleues 
en dedans, v:rdâtres en dehors; les intérieures 
lus larges ; le limbe frangé par des cils articulés; 
es anthères purpurinss ; la valve extérieure des 
Jlogss plus alongée ; les filamens inférés ou fur le 
réceptacle, ou à Ja bafe de la corolle; l'ovaire 
fürmonté d’un ftyle filiforme, incliné, terminé 
par un ftigmate fort petit; une capfule recouverte 
par là corolie defféchée ; les femences noirâtres, 
attachées au bord intérieur de chaque loge , quel- 
quefois rérrécies en forme de p“dicelle ; le péri- 
fperme épais, charnu; (l'embryon excentrique ? ) 

M. Brown rapporte à ce genre l’ornithogalum 
dichotomum , Labill. tab. 109, & l’ornithogalum 
triandrum , Labill. tab. 110. ( Voyez ORNITHO- 
GALE, Suppl. ) 

ESPÈCES. 

I. Fleurs à fix étamines. 

1. Tarsanoraus (tuberofus) bulbis fafcicu- 
latis , pedicellatis ; foliis radicalibus canaliculatis , 
daxis , glabris , caule tereti , Levi, fuprè pariculato 
parèm brevioribus ; umbellis bi triforis, antheris 
inaqualibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag: 283. 

2. Taysanoruus (Bankli) bubis fafciculatis; 
foliis: radicalibus canaliculatis, lax's, glabris , cau- 
dem teretem, fimplicem , levem aquantibus ; umbellis 
Say 5-8-floris ; antheris inaqualibus. Brown, 
«1c: 

æ. Umbella feffiles. 

8. Umbelle pedurculate. An difiinita fpecies ? 

3. THysanoruus (Baveri) bulbis...….? foliis 
radicalibus , caule tereti, levi, indivifo multoties 
brevioribus ; laxis , glabris ; umbellis alternis , fefft- 
libus , paucifloris ; antheris insqualibus. Brown, 1. c. 

4. Taysanoraus (elatior) bulbis...? foliis 
radicalibus canaliculatis , laxis , glabris, caule te- 
reti, Levi, pedali-fefquipedali parèm brevioribus ; 
.ramis alternis , fubfimplicibus ; umbellis bi trifloris ; 
pedicelli articulo inferior involucris duplô longiore ; 
antheris inaqualibus. Brown, |. c. 

s. THYsaNorTaus (paniculatus) bulbis fafci- 
culatis; foliis radicalibus canaliculatis , laxis, gla- 
bris, caule tereti , levi , infra fimplici, fuprà pani- 
culato pauld brevioribus ; pedicellis folitariis , anthe- 
ris inaqualibus. BroWn, |. c. 

6, TrsarorHus (ifantherus) bulbis fafcicu- 
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 Zatis ; foliis radicalibus canaliculatis , caulem tere- 
tem , levem , fubfimplicem ferè aquantibus ; umbellis 
4-5-floris, antheris aqualibus. Brown, L. c. 

7. Taysanoraus (gracilis) radicibus fisrofis, 
rhigomate incraffato; caulibus fubramofis , filiformi- 
bus, levibus ; ramis fuprà firiato-angulatis; fhipulis 
caulinis filiformibus ; floribus. folicariis geminifve ; 
antheris aqualibus. Brown, 1. c. 

8. Tuysanoraus (elongatus) caule ramofif- 
fimo , levi, muluiftriato ; ramulis tetragonis , fubuni- 
floris ; ffipulis caulinis [cariofis ; pedicellis pertanthio 
brevioribus. Brown, |. c. 

9. Tnysaxornus (junceus) radicibus fibrofis ; 
caulibus ramofs, diffufis , teretibus, ftriatis; ramulis 
fubangulatis; foliis radicalibus abbreviatis , cauli- 
nifque ffriéfis, patenti-ereëtis ; umbellis paucifloris, 
antheris inaqualibus. Brown, |. c. 

.  Chlamyfporum juncifolium. Salisb. Parad. 103. 

10. TnyrsanoTuus (fparteus ) radicibus fibro- 
fis ; rhigomate perenni, incraffato ; caule tereti , fub- 
ciliffime firiato, ffritlo, apice paniculato ; fhipulis 
adpreffis , féariofis , diffintibus ; umbellis paucifloris , 
ancheris inaqualibus. Brown, |. c. 

11. THysanorHus (deformis) radicibus..….,? 
caule tereti, ffriaco, levi, ramofo ; ramis falcatis 
flexuofifve, umbellis bi trifloris, antheris insqualibus. 
Brown. |, c. 

12. Tuysanorxus ( volubilis ) radicibus..…. ? 
caule volubili, fulcato ; ramis fimplicibus , anpulu- 
tis, fériclis ; umbellis paucifloris , antheris inaqua- 
libus. Brown, 1. ©. 

13. THysaxoraus (divaricatus) radicibus f- 
brofis ; foliis radicalibus , cauleque vix femipedali , 
ffriato-hifpidulis ; ramis dichotomis , divaricatis , 
ffriato - angulatis, glabris ; floribus fusfolitariis. 
Brown, |. c. An varietas ornithogali dichotomi F 
Labill. 

14, Tuysanoraus (flexuofus) radicibus fibro- 
fis ; foliis radicalibus compreffo-filiformious | hkifpi- 
dulis ; caulibus à bafi dichotomis , ramofiffimis , di- 
varicatis ; ramis inferioribus ffriato-angulatis , fca- 
briufeulis , mediis tetragonis, DEP levibus , 
ancipitibus ; floribus folisariis, antheris inequalibus. 
Brown, I. o. 

caule infra fimplici, ffriato, bafi attenuato , Levi, 
fuprà paniculato, volubili; ramis ramulifque tetrago- 
nis, ultimis breviffimis ; floribus folitariis, braëteis 
pedicellum fusequantibus, Brown, |. c. 

Q3 + 

15. Tuysaxoruus (Menzieñi}) radicibus…. ? 
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16. THysAanoraus (Parerfoni) bulbis fafcicu- 

las, fefilibus ; caule infra fimplici, reretufeulo, 
ffriato , bafi atrenuato , levi, fupra volubili, argu- 
lato, dichotomo ; floribus folivariis; pedicello braëteïs 
obtufis duplo longiore. Brown, 1. c. 

11. Fleurs à trois étamines, 

17. Taysanoraus (multiflorus) radicibus fi- 
brofis ; foliis radicalibus linearibus , planiufeulis, 
capumn fimpliciffimum , teretem , ievem fubaquantibus; 
marginibus apice fcabriufeulis, umbellä multiflora ; 
pedicellorum articulo inferiore véx longitudine brac- 
searum. Brown, À. c. 

18. Tnysanoruus (multiflorus) radicibus fr 
brofis ; foliis radicalibus compreffo-filiformibus , fea- 
pum teretem , fimplicifimum fuis«quantibus; margi- 
nibus longitudinaliter levibus ; involucro 1-4 phylio. 
B:own, Il. c. 

19. Tuysanoraus (hifpidulus) radicibus fi- 
brofis ; foliis radicalibus compreffo- filiformibus , un- 
diquè hifpidulis, fcapo fcabriufeulo , fimplicifimo , 
unciali longioribus ; umbellä pauciflorä. Brown, |. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

THYSANOTHUS. (Voyez THYSANOTHE, 
Suppl.) 

THYSANUS. (Voyez THYSANOS.) 

THYSSELINUM. Genre de Tournefort, ren- 
fermé dans le genre fe/inum de Linné. 

TIARELLA. (Voy. TIARELLE.) Illuftr. Gen. 
tab. 373, tiarella cordifolia, n°. 1, & Sims, in 
Curt. Magaz. tab. 1809. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Tiareize de Menzies. Tiarella Menziefii. 
Pursh. : 

Tiarella foliis ovatis, cordatis , acutis , brevi-lo- 
batis, dentatis ; caulinis alternis , diflantibus ; ra- 
cemo filiformi, fubfpicato; calicibus tubulofis. Pursh , 
Flor: amer. 1. pag. 313. | 

Cette efpèce a des tiges droites, longues d’un 
pied & plus ; les feuilles ovales, en cœur aiguës, 
dentées & lobées à leur contour ; les lobes courts; 
les feuilles caulinaires a rernes & diftantes; les 
fleurs difpofées en grappes filiformes , prefqu'en 
épi ; le calice tubulé, 

Cette plante croît dans lAmérique fepten- 
trionale. 

Le déin LA (Voyez MÉLASTOME , Di&. 
n°. 40.) 

FHIME 
TICOREA. ( Voyez TiCOREE.) 

TIERIA-KUREN-PULLU. Rheed a décrit & 
figuré fous cé nom , Hort. Malab. 12, pag. 117, 
tab. 62 , l< faccharum fpicatum Linn. | 

TIEUTÉ. Srrychnos tieuté. (Voy. VOMIQUE , 
Suppl.) 

TiPHÉ. Théophr. ( Voyez ULVA des Latins, 
Suppl.) : 

TIGAREA. ( Voyez TicaRë.) Illufir. Gener. 
tab. 826, 1 garea afpera , n°. 1. Ce genre doïrêtre 
réuni au zetracera. Le tigarea tridentata ,-Pursh , 
Flor. amer. tab. 15, doit , f-lon M. Decandolle , 
conflituer un genre nouveau, de la famille des 
rofacées , voifin des fpiraa, qu'il fe propofe de 
nommer PursHtA. {Voyez ce mot , Suppl. } 

TIGRIDIA. (Voy. FERRARIA ; Suppl.) 

TILIACÉES ( Les). Tiliacea. Famille de plan- 
tes ainfi nommée , parce qu'elle comprend un 
certain nombre de plantes qui fe rapprochent des 
tilleuls. 

Elle eft compofée d’arbres ou d’arbuftes, que’- 
quefois d'herbes à feuiles finples , alrernes , 
pourvues de fiipules. 

Le calice eft à plufieurs divifions plus ou moins 
profondes ; une corolle à plufieurs pétales inférés 
fous le piftil, en même nombre que les divifions 
-du calice , alternant avec elles ; les étamines en 
nombre défini ou indéfini ; les filamens diflinéts 
ou réunis par leur bafe ; un ovaire fupérieur , ter- 
miné par un ou plufieurs ftyles ou ftigmates. 

Le fruit eft une baie ou capfule polyfperme , à 
plufieurs loges, dont les cloifons adhèrent au 
milieu des valves; la radicule ordinairement infé- 
rieure ; l'embryon entouré d’un périfperme charnr. 

Les principaux genres qui compofent cette fa- 
mille font : 

I. Étamines en nombre défini ; filamens réunis par 
leur bafe ou dans toute leur longue:r. 

W'alihérra::. 2% case ee Walthère. 
FHermONN IT un ee 00e me de ee 6 AU Hermane. 
MARIA. sec use see ee sctecldl Maherne. 
Ryania..................... Ryanie. 

II. Étamines diflin&es , ordinairement en nombre 
indéfini ; fruic à plufieurs loges. 

ATLICROT HS tes pe es sec seu eee Anticore. 
CONCHOFUS ee « = =" à 2 sde eee LAB: Corète. 
HE lIDCRTPOS ee se 2e certe 08 aie Héliocarpe. 
Triumfetta.…. ..sss.eveee .... Lappulier. 
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Sparmannia.......,.......... Sparmane. 
Sloanea.....................+ Quapalier. 
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Muntingia...............se... Calabure._ 
Flacurtia..........,.......... Ramontchi. 
0 7 OT PRPNREAEPNS AAA ... Rimbot. 
DDR Ur LU 32. Srewarte: 
ra RU. SENS. Greuvier 
PRES RS OU 2. ilouls 

chies à leurs bords , parfemées en deffous d’écail- 
les jaunâtres, prefque pulvérulentes ; à la partie 
fupérieure das tiges , des écailles alternes , alon- 
gées , lancéolées , flriées ; un épi ovale, foliraire, 
terminal, en forme de cône ; les fleurs feñliles , 
imbriquées , accompagnées de braétées ovales ; 
un peu acuminées , purpurines-à leur fommet ; le 
calice alongé, trigone, trifide ; les découpures 
roulées fur elles-mêmes ; trois pétales blancs, 
ovales , alongés, étalés ; les onglets linéaires, 
roulés en tube ; une capfule trigone , enveloppée 
par le calice. 

IT. Étamines diffinétes, en nombre indefini ; fruit 
à une feule loge. 

Cette plante croît fur les arbres, dans les gran- 
PR LL tee Je. tRoconier. des forêts du Pérou. # (Flor. peruv.) 
EPA M ste soit a bre ace ler! LAËT. 
RARE de ste eUebuitasste "Rañaret 

TILLÆA. ( Voyez TILLÉE.) 

22. Tic ANDE en cheveux. Tillandfa trichoides, 
Kunth, 

Tillandfia glabra, caule ramofifimo ; ramis ca- 
pillaceis, implicatis, teretibusÿ floribus folitarits. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 290. j 

TILLANDSIA. (Voy. TILLANDE.) Le g:nre 
Bonapartea de Ja Flore du Pérou doit faire partie 
de ce genre , ainfi qu'il a été dit dans ce Sup- 
plément. Vifeum caryophylloïdes , tenuifimum , ramulis ar- 

borurm mufti in modum dependens , foliis pruine inftar 
candicantibus ; flore tripetalo, femine filamento{o. 
Sloan. Hift. Plant. jam. 1. ps 191. tab. 121. fig. 5. 

SUITE DES ESPÈCES. 

21. TiLLANDE à feuilles de jonc. Til/andfia 
juncea. 

Cette plante reffemble beaucoup au ci//andfz 
ufneoides , maïs elle eft parfaitement glabre, ae- 
pourvue de ces petites écailles argentées qui re- 
couvrent la feconde; de plus, fes tiges font bien 
plus ramifiées ; les rameaux capillaires, entre mé- 
lés , cylindriques & non triangulaires ;'noirârres, 
flexueux; les feuilles fèches & arides. Les fleurs 
paroiffent folitaires. 

Cette plante croît fur les arbres, proche Caripe, 
& à Cuchilla. # (Kunch.) 

Tillandfia foliis fubularis, canaliculatis, culmo 
longioribus ; fpicä compofitä, thyrfoidea. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 3. pag. 38. tab. 262. Sub bona- 
parteä. 

Ses racines font brunes , compofées de fibres 
verticillées , d’où s'élève une tige dr'ite , longue 
d’un pied & demi, très-fimple , cylindrique, gar- 
nie de feuilles imbriquées , nombreufes , élargies 
à leur bafe, puis fubulées , canaliculées, inégales, 
plus longues que les tiges ; un épi cerminal ; com- 
pofé de fept à douze épillets réunis en thyrfe, 
alongés , lancéolés, comprimés; les fleurs fefiles , 
imbriquées , accompagnées de braétées coriaces , 
fcarieufes , alongées, aiguës ; le calice fcarieux , 
à deux folioles ; la foliole intérieure une fois plus 
étroite , enveloppée par l’extérisure ; les pétales 
violets, roulés dans toute leur iongueur; une cap- 
fule ovale , pyramidale , de couleur brune , enve- 
loppée par le calice. 

24. TILLANDE uniflore. Ti//andfia uniforz. 
Kunch. 

Tillandfia foliis diffichis, linearibus , canaliculz- 
tis , pedunculifque lepidoto-tomentofis , argenteïs , uni- 
foris. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. Plant. 1. pag. 290. 

Cette plante, peut-être La même que le si//and- 
féa virefcens , eft très-rapprochée auf du ri/landfiæ- 
recurvata , auquel elle reffemble par fes racines &r 
fes tiges , ainfi que par fes gaines; elle en différe 
par fes feuilles plus droîtes, fes pédoncules uni- 
flores, écailleux. Ses feuilles font linéaires , cana- 
liculées, difpofées fur deux rangs oppofés, vagi- 
pales à leur bafe, prefque droites, longues de 
deux pouces & demi ; chargées , en forme de du- 
vet tomenteux , de très-petitesécailles argentées 5 
le pédoncule droit, terminal, folitaire , écailleux , 
uniflore , long de trois pouces & plus, muni à & 
bafe d'une gaine en feuille; les bractées ovales, 
imbriquées, acuminées, ftriées ; l’extérieure écail- 

Cette plante croit dans les grandes forêts, au 
- Pérou , fur les arbres. 3 {Flor. peruv. } 

22. TILLANDE conifère. Tillandfia ftrobilantha. 

Tillandfia foliis enfiformibus, culmo brevioribus ; 
fricé fimplici, ffrobiliformi. Ruiz & Pav. Flor. per. 
3. pag. 39. tab. 263. Sub bonaparteä. 

Ses tiges font droites, cylindriques, articulées , 
glabres, ftriées , longues de-deux ou trois pieds; 
les feuilles imbriquées, enfiformes, aiguës, ftriées, 
glabres en deflus , purpurines en deffous , réflé- 
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leuf ; une capfu!e glatre, verdâtie , longue d'un 
demi-pouce. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres au 
Mexique , à Chilparcingo. x (Kunih. ) 

25. TiLLANDE bleue. Ti//and/fa cerulea. Kunth. 

Tillandfia foliis linearibus , canaliculatis , argen- 
teo-lepidotis , refexis ; floribus fpicatis, diffartibus ; 
raëeis calice exteriore longioribus , lepidotis. Kunth, 
in Humb. !. c. 

Ses tiges font fimples, trigones , longues d'un 
pied, très-feuillées à leur bale , couvertes de pe- 
rires écailles argentées; les feuilles très-étroires , 
jinéaires, canaliculées , (ubulées vers leur fommer, 
réfiichies, longues de quatre pouces, vaginales à 
leur bafe , écaiilzufes & argentées, ainfi que leur 
gaine; un épi terminal, long de deux ou trois 
pouces, chirgé d'environ fept fleurs feffiles, dif- 
tantes; les braétèes concaves, alongées , aiguës, 
Jongues de fix lignes ; les trois divifions extérieures 
de la corolle glabres , coriaces, plus courtes que 
1:s braét:es; les intérieures bleuatres, une fois 
plus longues qu: les extérieures; les éramines ren- 
fermées dans la corolle. 

Cette plante croit au Mexique, fur les bords 
da fl:uve Macara, à la hauteur de foot:ifes. % 
({Kunth.) 

26. TILLANDE incarnate. Tï//andfa incarnata. 
Kunth. Fi 

Tillandfia ÿjoliis Eneari -fubulatis, bafin verfus 
valde dilatatis , canaliculatis | canefcenti-lepidotis ; 
foribus fpicatis, approximatis ; bracteis calice exte- 
riore longioribus , leridotis. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gzn. 1. pag. 291. 

Cette efpèce eît trè:-rapprochée du si//ardfsa 
carulea. Ses tiges font fimyzles, garnies de feuilles 
linéaires , fubulées vers leur fommet, canaliculées, 
vaginales & dilatées vers leur bafe, droites ou 
recourbées à leur fommet, prefque longues de 
quatre pouces, larges de fix lignes à leur bafe, 
couverte à leurs deux faces d’écailles blanchäâtres; 
1zs feuilles fupérieures beaucoup plus courtes & 
plus étroites ; un épi terminal, long de trois pou- 
ces, chargé de fleurs feffiles, rapprochées; les 
braûéss alongées , aiguës, concaves, ftriées , lon- 
gues de huit à neuf lignes ; les trois divifions exté- 
rieures de la corolle glabres, plus courtes que les 
braétées, lancéolées , alengées, aiguës, égales, 
prefque coriaces; les intérieures plus longues, 
lanceolées, moins profondes , incarnates ; les or- 
ganes fexuels à peine auffi longs que la corolle; une 
caplule trigone, à trois loges , à crois valves, gla- 
bre , brunâtre, longue d’un pouce ; les femences 
aigrettées. 

Cette plante croît dans le royaume de Quito, 
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le long du fleuve Guallabamba, à la hauteur de 

- 1090 à 14c0 toiles, fur les arbres. 2 ( Kunth.) 

27. TILLANDE paillette. Tillandfia fframinea. 
Kunth. 

Tillandfa foliis linearibus , apice fubulatis, bafir 
verfus dilatatis, canalicularis , argenteo-lepidotis ; 
paniculä fimplici, coarctatä ; braëeis calicem exte- 
riorem fubaquantibus , glabris. Kanth , io Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 292. 

Ses tiges font fimples, glabres, trigones, lon- 
gues d'un pied & demi à deux pieds, garnies de 
feuilles linéaires , fubulée: vers leur fommer, di- 
latées à leur bafe, vaginales, canalicutées, un 
peu redreflées, longues de huit à neuf pouces, 
toutes couvertes de paillettes argentées; leur 
gaine ftriée; les fupérieures fans feuilles; les 
fleurs fefiles, difpofées en une panicule cerminale, 
alongée, refferrée , longue de trois pouces; les 
ramifications droites, alrernes, trigones; les brac- 
tées oblonguss , concaves , aiguës, glabres, firiées, 
longues d’un demi-pouce, d’un jause de paille en 
fe defféchant ; les trois divifions extérieures de la 
corolle lancéolées, ob'ongues , concaves , glabres, 
coriaces, triées, de la longueur des braétées ; les 
trois intérieures blanches, plus longues, purpu- 
rines vers leur fommet. 

Cette plante croît au Pérou, entre Loxa & Jaen 
de Bracamoros. % (Kunth.) . 

28. TILLANDE à fleurs nombreufes. Tillanafsa 
foribunda. Kunth. 

Tillandfia foliis linearibus, apice fubulatis, ar- 
genteo-lepidotis , caulem fuperantibus ; fpicis geminis 
aut oëlonis , congeffis , oblongis ; braëfeis imbricatis, 
diflichis , glabris , calice exteriore longioribus. Kuntb, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. 
pag. 292. 

Cetre plante a fes tiges fimples, longues d’ug 
demi-pied , garnies de feuilles touffues, linéaires, 
fubulées à leur fommet, un peu élargies à leur 
bafe , vag'nales, canaliculées , un peu redreffées, 
plus longues que les tiges , couvertes , aïnfi que 
leur gaîne , de paillettes argentées, longues de huie 
pouces; les épis azglomérés , de deux à huit, fef 
files, oblongs, un peu comprimés, longs d'un 
pouce, chargés de fleurs fefiles, difpoiées fur 
deux rangs, accompagnées de brétses imbri- 
quées , ovales, aiguës , glabres , firiées, rougea- 
tres , puis jaunâtres en fe defféchant; les trois di- 
vifions extérieures de la corolle plus courtes que 
les bractées, glabres , jaunâtres, en carène , oblon- 
gues , lancéulées, aiguë. ; les divifions intsrieures 
plus longues, de couleur violette, 

Cette plante croît au Pérou , fur les arbres, 
proche Olleros, fur le revers des montagnes, à 
1680 toifes d'élévation, z (Kuntk ) 
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29. TiLt ANDE diftiquée. Tillandfia diflicha. 

Planc. æquin. 

Tillandfia foliis linearibus , apice fubulatis, cana- 
diculatis , argenteo-lepidotis ; fpicis compluribus , con- 
geffis , alternis , linearibus ; braëfeis imbricatis , diffi- 
chis , glabris , calice exteriore vix longioribus. Kunth, 
in Humb. & Boupl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. 
pag 292. 

Ses tiges font fimples, longues d’un pied , gar- 
nies de feuilles étroires , linéaires, fubulées à leur 
fommet , élargies & vaginales à leur bafe , canali- 
culées , un peu redreffées , lorgues de huit à neuf 
pouces, couvertes de petites écailles argentées ; 
environ huit épis alternes, fefiles, étalés, réunis 
au fommet des tiges , linéaires, comprimés , longs 
d’un pouce & demi à deux pouces ; les fleurs fef- 
files, difpofées fur deux rangs oppofés , accom- 

- pagnées de braétées imbriquées, ovales, aigués, 
glabres , ftriées, longues de quatre lignes, jauna- 
tres en fe defféchant ; les divifions extérieures de 
la corolle un peu plus couites que les bractées, 
glabres, blanchitres, alongées, lancéolées, ai- 
gués; les interieures plus longues, d’un vert-jau- 
nâtre , oblongues , aiguës. 

Cette plante croît au Pérou, proche Lucargie 
& Ayavaca, à environ 1400 toiles d'élévation. # 
(Kunth.) 

30. TILLANDE alongée. Tillandfia elongata. 
Plant. æquin. 

Tillandfia foliis linearibus , apice fubulatis, cana- 
liculatis , glabris, patenti-reflexis ; fpicis compluri- 
bus , elongatis, alternis , patentibus , linearibus ; brac- 
ceis imbricatis, diflichis, glabris, calice exteriore 
Longioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
1: pag. 293. 

Plante parafite, à tiges flexueufes, glabres, 
cylindriques, longues de plufieurs pieds, gainies 
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- de feuil'es glabres, linéaires , coriaces, vaginales 
à leur bafe, fubulées à leur fommet; les inférieu- 
res étalées , réfléchies, prefque longues d’un pied 
& demi; celles du milieu larges d’un pouce au 
plus ; les gaînes rouges ; les épis alternes, fefiles, 

. nombreux, diflans, étalés, linéaires, comprimés; 

Cd 
les inférisurs prefque longs d’un pied, les fupé- 
rieurs une fois plus courts ; le pédoncule commun 
glabre, ftrié, long d'un pied & plus; les fleurs 
fefiles, difpofées fur deux rangs, pourvues de brac- 
tées oblongues, imbriquées, aiguës, en carène, 
glabres, ftriées, longues d’un demi-pouce, brunes 
en fe defléchant; les divifions extérieures de la co- 
rolle plus courtes que les bractées, glabres, blan- 
châtres , lancéolées, coriaces , acuminées ; les in- 
térieures une fois plus longues; les éramines fail- 
Jantes; une capfule trigone , longue d’un pouce, 
brune, luifante , à trois loges , à trois valves; les 
femences nombreufes, a'grettées. 
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Cette plante croît à la Nouvelle -Grenade , 

proche Honda & Melgar, % (Kunih.) 

31, TILLANDE à fleurs de bihai. T/“undfiz hel- 
conioides, Kunth, 

Tillandfa foliis lineari-lanceolatis, apice fubula- 
tis , planiufculis, glabris ; floribus fpicatis ; braëteis 
diffichis , calice exteriore longioribus , glabris. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. 
pa: 295: 

Ses racines font fbreufes ; fes tiges fimples , à 
peine longues d’un pied; les feuilles linéaties-lar- 
céolées, un peu plares, fubulées à leur fommer, 
glabres, coriaces, flriées, recourbées, longues 
d’un pied & demi; celles du milieu larges d’envi- 
ron quatorze lignes; un épi terminal, long de 
quatre où fx pouces, garni de fleurs fefiies, 
diflantes, munies de bractées éralées, fur deux 
rangs, glabres , ovales , aiguës, ftriées, incarmi- 
tes , longues d’un pouce & plus; les divifions ex- 
térieures de la corolle giabres, plus courtes que 
les braétées, blarchâtres, lancéolées, concaves, 
ftriées , acuminées; les intérieures blanches, une 
fois plus longues, linéaires-lancéolées, accompa- 
gnées de denx écailles à leur bafe ; les étamines à 
peine faillantes ; l'ovaire trigone, ainfi que leftyle; 
trois ftigmates. 

Cette plante croît dans les vallées, le long du 
fleuve de la Madeleine. x (Kunth ) 

32. TiLLANDE à fleurs unilatérales, Ti/andfia 
fecunda. Kunth. 

T'llandfia foliis lineari-lanceolatis , acuminatis , 
planiufeulis, lepidocis ; fpicis numerofis, alternis, 
patentibus ; floribus fecundis ; braéfeis bifariam im- 
bricatis , glabris. Kunth , in Humb, & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 294. 

Éloignée du s//andfia par fon port , offrant ce- 
lui d'un 6romelia , cette plante s'élève au moins à 
la hauteur de crois pieds. Ses feuilles fonc linéaires- 
lanceolées , prefque planes, coriaces, acuminées , 
étalées, un peu écailleufes, ftriées, longues de 
neuf à dix pouces, larges de huit à neuf lignes ; 
les épis nombreux, étalés, a'ternes , fefiles , dif- 
tans , longs d’un demi-pied ; les fleurs {effiles , uni- 
latéraies ; les braétées imbriquées fur deux rangs, 
glabres, friées , ovales , oblongues, aiguës, pref- 
que longues d'un pouce , violettes en dehors; les 
divifions extérieures du calice plus courtes que les 
braétées , glabres, coriaces , aiguës, prefque pla- 
nes , violertes à leur fommet; les intérieures une 
fois plus longues , de couleur violette ; les étami- 
nes à peine faillantes; l'ovaire trigone; trois flig- 
mates roulés en fpirale ; une capfuie glabre , trian- 
gulaire, acuminée, longue d’un pouce, à trois 
valves, à trois loges ; les femences nombreufes, 
noires , planes, linéaires, pédicellées. 
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"Cette plante croît au royaume de Quito, fur les 
bords du fleuve Guallabamba. z ( Kunch.) 

33 TILLANDE à tige roide. Tillandfiz firiéta. 
Sims. 

Tillandfia foliis radical'bus fufciculatis, canalicu- 
laco-fubularis , caneftenti-pruinofis ; caule fhriéto ; 
fimplici ; fpicà mulsijor terminali. (N.) — Sims. 
in Bor. Magaz. pag. & tab. 1529. 

Ses racines produifent un grand nombre de 
feuilles fafciculées, très-nombreufes, éralées en. 
divers fens, canaliculées, lancéolées , fubulées, 
prefqu’en carène , rrès-entières , pulvérulentes & 
blanchâtres : Le leur centre s'élève une tige droite, 
roide, un peu plus Ingue que les feuilles, très- 
fimple , cylindrique, engainée à fa ba‘e par quel- 
ques f.uilles, terminée par un épi ovale-oblong , 
un peu lâche ; des braëtées uniflores , un peu am- 
ples , membraneufes , à demi tr.nfparentes, ova- 
les , ellipuiques , ventrues, fouvent prolongées par 
une pointe en forme de feuille ; les fleurs droites , 
fefiles; le calice à trois découpures perfiflantes, 
concaves , conniventes; la corolle d’un tiers plus 
longue , d’un bleu-violet, prefqu’à trois pétales 
tubulés ,égaux , prefqu'en fpatule , obtus; les éta- 
mines plus courtes; les filamens linéaires, prefque 
canaliculés, conniveus ; les anthères droites, fa- 
gittées ; trois fligmates courts ,pubefcens ; une cap- 
fule trigone , alongée , un peu aiguë. 

Cette plante croît au Bréfil. 4 (Sims) 

TILLAU : nom vulgaire , employé dans quel- 
ques contrées pour celui de TILLEUL. 

TILLÉE. Tillea, Wluftr. Gsn. tab. 90, fig. 1, 
tillea Vaiilantii , n°. 23 — fig. 2, tillaa mufcofa, 
n°, 9. 

TILLEUL. Tilia. Iluftr. Gen. tab. 467, tilia 
europa, n°. 1. 

Oëfervations. 1°. Il faut rapporter au tilia gla- 
bra, n°. 3, le vilia canadenfis Mich. Amer.; au 
silia pubefcens , n°. 4,— Mich. Arbr. 3, p. 317, 
tab. 33 tilia laxiflora Mich. Amer.; au wilia hete- 
rophylla, n°. 6, le rilia alba Mich. f., Hit. des 
Arbr. de l’Amér., vol. 3, pag. 315, tab. 2. 

2°. Sous le nom de cilia americana, M. Michaux 
2 figuré dans fon Hif, des Arbr. de l'Amér., vol. 3, 
pag. 311, tab. 1, le ilia glabra, n°. 3. Il faut 
peut-être ajouter à celui-ci le cilia alba d'Airon, 
le rerrancher du zilia rotunaifolia, n°. $. Ce der- 
nier eft le même que le ri/ia argentea Hort. Par. 
& tilia alba Wild. Enum. Plant. non Aiton. 

3°. M. Bofc a diftingué comme efnèce , fous 
le nom de tilleul de Corinhe ( Diä. d'Hiff. nat.) 
la variété « du ti/ia platyphylles, différent du ri£- 
Jeul de Hollande, Duhan. Arbr, (rilia plaryphyllus 
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Vent ) par fes rameaux d'un rouge-yif, par fes 
feuilies plus obfcures, moins velues. Les truits 
font globuleux, velus , jamais pourvus d’arêtes 
faillantes : v'eft le silia corallina Ait. M. Bofc l'a 
ob'ervé dans les grandes forêts de l’eft de la 
France. Dans le silleul de Hollande, les fruits font 
ovales, à côt:s failianres. Ces deuxéfpècesavoient 
été confondues avec le rilia europaa Linn. On doit 
donc diftinguer trois efpèces de TiLLEUL, qui 
croiffentnaturellement dans les forêts de l'Europe, 
qui produifent quelqu:s varierés que Linné avoit 
réunies en une feule efpèce. 

1. Tilia mycrophyl'a Venr. feu filveftris Desf. 

2. Tilia platyphyllos. Vent. Vuig. TirLevL 
DE HOLLANDE. 

3. Tilia corallina Ait. Hort Kew. feu plaryphyl- 
los, var. æ, Veut. Vulgsirement TILLEUL LE 
CORINTEHE. 

Le cilia mififipienfis, Cat. Hort. Pari, eft le 
tilleul de la Louifiane , le cilia pubefcens , var. 
leptophylla Vert. M. Bofc le regarde comme ue 
efpèce diftinéte. 

. SUITE DES ESPÈCES. 

7. TiLLEUL rouge. Tilia rubra. Decand. 

Tilia foliis cordatis, bafi inaqualibus, fubis 
petiolis turionibufque pilofiufculis ; uxillis verarum 
fabius barbatis; fruëlibus globofs , levibus. Bofc. — 
Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 150. 

Vulgairement tilleul à bois rouge, tilleul de 
Corinthe. 

Cet arbre tient le milieu entre le rilia micro- 
phylla & le tilia platyphylla : quoiqu'il paroïfle fe 
confondre avec eux, il en eft eflentiellement dif- 
tingué par fa floraifon , qui fe montre après celle 
du tilia plaryphylla, dont 1l d'ffère par fes fruits 
non angu'eux; ils font courts comme ceux du tilia 
microphy [la , lifles & giobuleux. Ses feuilles fonc 
en cœur, inégales à leur bafe, d’un vert-foncé , 
un peu velues en deffous dans l'aiffelle des ner- 
vures; les pétioles légèrement pileux en deffous ; 
RE PEER rougeâtres, pubefcens dans leur jeu- 
eff. 

Cette plante paroît être originaire de la Grèce. 
On la cultive aux Jardins des Plantes de Paris & de 
Verfailles: B (V.».) 

TILO-ONAPU feu NOLENGU : noms fous 
lefquels Rheed, Hort. Malaë. 9, p.101, tab. ç2, 
a décrit & figuré la BALSAMINE , émpatiens balfi- 
mita Linn. 

TIMMIA. ( Voyez TIMMIE , Suppl.) 

TIMMLE. Timmia, Genre de plantes acotylé- 
dones , 
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dônés , de la famille des mouffes, établi par Hed- 
Wig pour quelques efpèces de mnium qui fe rap- 
ptochent beaucoup des bryum , que M. de Beau- 
vois a réuni aux orthopyxis , & dont le caractère 
“ef:ntiel eft d’avoir : 

Des fleurs monoïgues ; les mâles offrant des germes 
pédonculés & axillaires ; Les fleurs femelles terminales; 
une capfule ovales Le périfiome double ; l'extérieur à 
feixe dents aiguës ; l’intérieur membraneux, ffrié, 
découpé au fommer en dents prefqu égales, fbuvent 
trouées ; la coiffe fubulée, fe fendant latéralement. 

ESPÈCES. 

1. TIMMIE d'Autriche. Timmia auflriaca. Hedw. 

Timmia foliis baf vaginantibus fubulitis ; capfula 
vali-oblongé , operculo conico ; periflomit .dertibus 
albidis. Decand. Synopf. 103, & Flor. franç. 2. 
pag. 498. — Hedwig , Spec. pag. 176. tab. 42. 
fig. 1-7. 

Cette plante a des tiges nombreufes & ferrées, 
droites, fimples, longues de deux ou trois pouces, 
garnies de feuilles imbriouées, un peu Jâches, 
fubulées, dentées en fcie , traverfées par une ner- 
vure ; le pédicelle droit , rougeatre , incliné à fon 
fommet , fourenant une capfule ovale-aiongée, 
munie d'un anneau élaftique & d’un opercule co- 
nique; les dents du périftome blanches , aiguës; 
celles du périftome interne plus longuss, plus 
fines , plus aiguës , de la même couleur, libres au 
fommz:t. 

Cette plante croît dans les baffes Alpes, furles 
rochers ombragés, dans les bois des montagnes. + 
( Decand. ) 

2. TimMM1E de Meck:lbourg. Timmia megapo- 
litana. Hedw. 

Timmia foliis lineari-lanceolhtis ; capfulé ovaté, 
nutante ; operculo conyvexo , umbilicato ; periflomii 
externi dentibus rubentibus. Decand. Synopf. 103, 
& Flor. franc. 2. pag. 497. — Hedw. St. Crypt. 1. 
pag. 83. tab. 31, & Spec. pag. 176. 

Mnium timmia. Hoffm. Germ. 2. pag. 53. 

Timmia-polytrichoides. Brid, Mufc. 4. pag. 153. 

Cette moufle a des tiges hautes d’un à deux 
pouces , fimples , droites, puis divifées en quel- 
ques rameaux redreffés ; les feuilles linéaires, 
Jancéolées , denticulées , traverfées par une forte 
nervure , étalées , un peu ondu'ées quand eiles font 
humides , redreflées & pliées longitudinalement 
quand elles font fèches ; un pédicelle droit, ter- 
minal, rougeñtre, long d'un pouce, fourenant 
une capfule ovale, inclinée ; l’opercule convexe, 
un peu ombiliqué au fommet ; le périftome externe 
muni de dents elarsies, rouges à la bafe, aiguës & 
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jaunâtres au fommet; l’interne filonné , partagé 
en découpures trouées, fouvent conjuguées. 

Cette plante croît dans les hautes Alpes, furles 
rochers fchifteux. % ( Decand. ) 

3. TIMMIE en capuchon. Timmia cucullara. 
Mich. 

Timmia foliis linearibus , anguffato-acutis ; cap= 
fulà cernuä , arcuatä ; periflomii externi dentibus ar- 
ciculatis. (N.) — Mich. Fior. bor. Amer. 2. 
pag. 304» 

Ses tiges font droites, rameufes, longues d’en- 
viron deux pouces; les feuilles un peu diftantes; 
celles de la bafe un peudilatées , renverfées , am- 
plexicaules; les autres étalées, linéaires , étroites, 
aiguës , un peu dentées, traverfé=s par une forte 
nervure; le pédoncule à peine long d’un pouce, 
droit, rouffâtre ; ure capfule arquée, inclinées 
la coiffe droite, étroite wperfitlante, enveloppant, 
lorfqu’elle eft fendue, le fommet du pédicelle & 
la bafe de la capfuis ; les dents du périflome ex= 
terne fortes, prefque fubulées , rétrécies en une 
pointe très-aiguë , articulées & d’un jaune-pâle 
un peu au-deflus de leur bafe, plus pâles vers le 
fominet; les découpures du périftome interne ca= 
pillaires , élégamment réticulées. 

Cette plante croit au Canada, dans les lieux 
humides. æ ( Mich.) 

TIMOTY-GRASS : nom que l’on donne , en 
Angleterre, au phleum pratenfe Linn. ( Voyez 
FLEOLE. ) 

TINDA-PARUA. Rheed, Horr, Malab. 1, 
pag. 87, tab. 49, a mentionné fous ce nom le 
morus indica Linn. 

TINELIER. Anpuillaria. Wluftr. Gen. tab. 13, 
fub icacored, fig. 1, ançurllaria bakamenfis, n°. 145 
sa fig- 2, anguillariatzeylanica , n°. 15 — fig. 3, 
anguillaria icacorea, n°, 2, 

Obférvations. 1°. I] faut ajouter au caradtère 
générique : que les filamens fent placés fous l’o- 
vaire ; les femences recouvertes d’un arille pul- 
peux, ftrié. Plufieurs efpèces de ce genre ont 
été réunies aux zymfine. ( Voy. MIRSINE , Suppl.) 

2°. M. Brown a décrit fous le nom d'arguilla- 
ria, un genre très-différent de l’anguillaria de 
_Gærtner, ce dernier étant le même que l'ardifa, 

Le genre de M. Brown appartient à la famille 
des joncs (J4f.), des mélanthacées (B:own). L 
fe rapproche des melianthium ; & comprend des 
herbes exotiques à l’Europe, à fleurs fouvent 
dioiques ou polygimes. Leur caractère effentiel 
eft d'avoir: 

Une corolle à fix pétales onguicalés, égaux, ça° 
L 
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ducs , étalés en étoile; fix étamines injérées à la 
bafe des pétales ; trois flyles; Les fhgmates aigus; s ACTE ; Ë 
une capfule nue, à trois loges, à trois valves à demi- 
cloifonnées ; des femences nombreufes. 

M. Brown rapporte à ce genre le melanthium 
indicum Linn. & les efpèces fuivantes : 

* AnxcuizrarrA (dioica) floribus dioicis, fpi- 
catis ; pertanthit unguibus apice fubvittatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 273. 

* Axcurrzarr4 (bislardulofa) floribus her- 
muphroditis , fpicis paucifloris ; perianthii ungui- 
ôus apice biglandulofis. Brown, |. c. 

* AxGurzrarrA (uniflora) caule uniforo, va- 
ginis cucullatis , foliis laxis. Brown, ]. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes dela Nouvelle- 
Hoilande. 

TINGULONG. Rumphe a figuré fous ce 
nom, dans fon Herb. Amb. 7, pag. $4, tab. 23, 
fig. 1, l'emyris proium Linn. 

TiNUS. (Voyez TintEr , Di&.) On donne au 
le nom de TiNIER au pin cembro. 

TIONGINE. Beckaa. Illuftr. Gener. tab. 285, 
beckea chinenfis, n°. 1. 

TIOUANNA. Ontrouve figuré & décrit fous 
ce nom, dans Rhéed , Horc. Malab. 6, pag. 87, 
tab. 7, l'ophiogloffim ferpentinum Lino. 

TIQUILIA. (Voyez GRÉMIL, n°. 18, Suppl.) 

TIRI-PANNA. Cette plante, décrite & figurée 
par Rheed, Hors. Malab. 12, pag. 141 , tab. 33, 
appartient à l'acroffichum lanceolatum Linn, 

TIRU-CALLIT. Rheed, dans fon Hort. Malab.8, 
tab. 44, a décrit & figuré fous ce nom l’euphorbia 
trucalli Linn. 

TITHONIA. ( Voy. TirHoONi1E, Di.) Illuftr. 
Gen. tab. 708, sithonia tagetifiora , n°. 1. 

TITHYMALUS, TITHYMALOÏDES. Genres 
de Tournefort, renfermés dans celui des euphor- 
bia Linn. 

TITOULIHUE : arbre laiteux de Saint- 
Domingue, inconnu aux boïanifles. 

TITTIUS. ( Voyez TITIEN.) 

TMESIPTERIS. (Voyez PsILOTE.) 

TOD 
TOBIRA. On avoit fait de cette plante une 

efpèce de FUSAIN , evon; mus 1obira Thunb. Quel- 
ques auteurs ont cru depuis qu’il feroit mieux 
placé parmi les pitofporum Ait. Hort. Kew. 

TOCOCA. ( Voyez Bois MACAQUE , Suppl, 
& M£LASTOME.) 

TOCOYENA. ( Voyez Tocovène.) Illuftr. 
Gen. tab. 163, fig. 1, socoyena longifolia, n°. 1; 
— fig. 2, tocoyena latifolia ; n°. 2. 

TODDALIA. ( Voyez Tonpazr.) Illuftr. Gen. 
tb. 139, fig. 1, toddalia afsarica , n°. 1, var. 8, 
nitide ; — fig. 2 , toddulia paniculata, n°. 2. - 

TODDA-PANA, feu MOUTA-PANNA 
nom que porte dans Rheed , Hort. Malab. 3, 
pag-9, tab. 13-21, la plante que Linné a nommée 
cycas circinalrs. 

TODDA-VADDI. Certe plante, décrite & 
figurée par Rheed, Hort. Malub. 9, pag. 33, 
tab. 19, appartient à l’oxalis fenfitiva de Linné. 

TODEA. (Foyez TODÉE, Suppl.) 

TODÉE d'Afrique. Todea africana. Wild. 

Todea frondibus bipinnatis , foliolis oppofitis ; 
pinnulis lanceolatis , obrufis, ferratis , feffilibus ; 
alternis. Lin. Spec. pag. 1529. Sub acrofticha. 
— Amœn. Acad. 1. pag: 274. 

Todea africana. Willd. A&. Acad. Erford. So2. 
pag. 14. tab. 3. fig. 1. — Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 162 & 388. 

Ofmunda barbara. Thunb. Prodr. 171. 

Ofmunda totta. Swarez, in Schrad. Journ. 1800, 
2. pag. 105. 

Acroflichum Barbarum. Linn. & Diét. n°. 30, 
cum fyn. Pluk. tab. 181. fig. $. 

Genre de plantes cryptogames , de la famille 
des fougères, qui a de grands rapports avec les 
acroffichum & les ofmunda. | comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à feuilles deux fois ailées. 

Le ezraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des capfules prefque globuleufes | s’ouvrant er x Ë, Fe 
deux valves à leur moitié fupérieure , fortant des 
zervures tranfverfales & parallèles des folioles ; point 
de tégument. 

Obfervations. La feule efpèce renfermée dans 
ce genre a le port des acroffichum par la difpo- 
fition des capfules; mais ces dernières refflemblent 
à celles des ofmondes , dont elles diffèrent en ce- 
qu'elles font placées régulièrement en lignes pa- 
rallèles & non agglomérées en épi. Ceste plante æ 
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été décrite fous le nom d’AcrosTIQUE à feuilles 
d'ofmonde, Di&. n°. 30. Eile croit au Cap de 
Bonne-Efpérance. 

TOFIELDIA. (Voyez NARTÈCE, auquel il 
faut ajouter l'efpèce fuivante : ) 

Torrezpra (frigida) fois enfiformibus , rigi- 
dis ; ffriato-nervofis , glabris ; floribus fpicatis , laxis. 
Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. p. 267. 

Ses racines font perpendiculaires , ramifiées, 
compofées de fibres cylindriques, un peu char- 
nues ; les tiges hautes d’un pied, glabres, cylin- 
driques , munies à leur partie fupérieure de trois 
braëtées glabres , diflantes , ovales, aiguës; les 
feuilles routes radicaies, diltiquées, enfitormes, 
vaginales à leur bafe , roides , acuminées à leur 
fommet , longues de trois ou quatre pouces, lar- 
ges de trois lignes; un épi droit, terminal, foli- 
taire , long de deux pouces; les fleurs folitaires, 
pédicellées , les inférieures diftantes; les pédi- 
celles glabres , longs de deux lignes ; les bractées 
ovales, aiguës, plus courtes que les pédicelles ; 
un calice ou involucre très-court , à trois décou- 
pures glabres ,. ovales. aiguës; la corolle blan- 
châtre; fes découpures prefqu'égales , friées, 
oblongues , un peu aiguës; fix éramines plus cour- 
res que la corolle ; les filamens glabres , linéai- 
res ; les anthères droites, oblongues; un ovaire 
alongé, à trois fillons; le ftyle court; trois ftig- 
Mates fimples ; une capfule ovale , trigone, à 
trois loges poly{permes. 

Cette plante croît dans la province de Quito, 
fur les montagnes , à la hauteur de 1200 & 1400 
toifes. % (Kunth.) 

TOI: nom vulgaire que l’on donne quelque- 
fois à l'aloës. 

TOLILOLO. Le mentha pulegium eft défigné 
fous ce nom dans les environs d'Orléans. 

TOLPIS. Illuftr. Gen. tab. 651, ro/pis barbata, 
n°. 1. 

Offervations. 1°. La plante fuivante, diftinguée 
comme efpèce, ne paroït être qu’une variété du 
tolpis barbata. 

Tolpis (umbellata) foliis lanceolato-oblongis , 
änferioribus firuato- dentatis ; pedunculis prolferis. 
Berth. Piant. genn. Ex Balbis. 

Elle diffère du co/pis barbara par fes fleurs beau- 
coup plus petites, foutenues par des pédoncules 
prefque filiformes, tomenteux à leur fommet, 
fouvent prolifères, prefqu’en ombelle. Eile croît 
aux environs de Gênes. 

a 
2°. M. Perfoon rapporte 
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nom de co/pis altiffima , le crepis ambigua. ( Voyez 
CREPIDE, Suppl. n°, 20.) 

* Tolpis (quadriariftata ) k’eracium cichorit [a- 
civi folio integro, derticulato, curvo, glaucefcens. 
Cupan Panphyt. edit. 2. tab. 118. 

Tolpis quadriariftata. Bivon. Bern. tolp. 9. tab. 1. 
—Saith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 2. pag. 140, 
& Flor. græc. tab. 810. 1n infulä Cypro. # 

TOLUIFERA. ( Voyez ToLUT.) 

TOMATE , POMME D’AMOUR : noms que 
lon donne vulgairement au fo/anum lycoperficum , 
dont les fruits, d'un rouge-vif, d’une acidité 
agréable, font employés comme affaifonnement. 
( Voyez MORELLE. ) 

TOMEX. (Voyez Toi.) 
Offervations. 1°. Voyez, pour les efpèces ren- 

fermées dans ce genre, les obfervations préfentées 
à l’article Lirss, Suppl. 

2°. Le genre romex de Forskhall eft différent 
de celui-ci. (Voyez DOBERA , Suppl.) Linné 
avoit d’abord employé comme nom générique, 
celui de comex, pour une plante qu’il a enfuite 
nommée callicarpa tomentofa. 

TONABEA. ( Voyez TERNSTROME.) 

TONCHU où TONG-CHU : nom que porte 
à la Chine le driandra oleifera. Encycl. 

TONDIN DE SURINAM. Genre de plantes 
inconnu , mentionné par Schilling, de Lepra, 
tab. 1, & par Gmelin, Syf. Nar. 1, pag. 635, 
Le calice eft à quarre divifions ; la corolle à huit 
ou neuf pétales ; quatre neétaires; huit étamines, 
dont quatre plus courtes; deux ftyles; le péri- 
carpe à trois loges, à trois valves. 

TONG-I-SAO : nom du faule à la Chine. 

TONINA. ( Voyez Tonine.) Illuftr. Gener, 
tab. 772, tonina fluviatilis, n°. 1. 

TONSELLA. ( Voyez TONTELEA. ) 

TONTANEA. (Voyez TONTANE.) Iiluftr. 
GEn. tab. 64, tontanea guranenfis, n°, 1. 

TONTEL, Tontelea. Illuftr, Gener, tab. 26, 
tontelea fcandens, n°. 1. 

Obëfervations. Vahl & Willdenow ont, men- 
tionné ce genre fous le nom de confella. D'après 
l'examen des efpèces renfermées dans le genre 
kippocratea (bejuco ), Vahlen a rapporté plufieurs 

à ce genre, fous le | aux ronrelea, ainfi que le genre anchodon de à Flore 
Rr 2 
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du Pérou. I y réunit les efpèces fuivañtes déjà dé- 
crites, favoir : 1°. l’hippocratea afpera (bejuco , 
n°. 4), qu'il regarde comme la même plante 
que le rontelea feandens , Aubl. & Diét., n°.1; 
— 2°. le rontelea africana, n°. 23 — 3°. l'kippo- 
cratea fenegalenfis (bejuco, n°. $, Suppl.), qu'il fépare 
de la variété 8, hippocratea madagafcarienfis ; -— 
4°. l’hippocratea mult:flora (bejuco, n°. 3 , Suppl.), 
auquel il réunit l’Aippocratea (obovata) foliis 
obovatis , integerrimis , rigidis; paniculis confer- 
ciufcule mulrifloris, Aë. Soc. Nat. Parif. 1, p. 1C6, 
& dont il fépare l’hippocratea comofz & le fyno- 
nyme de Plumier. 

Le genre f:lacia de Linné eft fi rapproché de 
celui-ci, que M. Vahl penfe qu’il faudroit peut- 
être l’y réunir. Le fulacia cochinchinenfis de Lou- 
reiro ne diffère de l'efpèce de Linné que par le man- 
que de filamens & de ftyle, furtout fi l'on fuppofe 
que l'appendice en godet a été pris pour une partie 
attenante à l’ovaire. M. du Petit-Thouars le rap- 
porte avec doute à fon genre CALY»so. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. TonTEL à feuilles en croix. Toncelea decuf- 
fata. 

Tontelea foliis oblongo-ovatis , obtusè férratis, 
gitidis ; paniculis dichoromis. Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 30. Sub confellä. 

Arthodon decuffatum. Flor. peruv. 1. pag. 45. 
tab. 74. fig. b. 

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux, 
cendrés, étalés, de couleur purpurine dans leur 
jeuneffe ; les fcuiiles pétiolées , ovales, alongées, 
acuminées , oppolées , glabres à leurs deux faces; 
les flzurs difpofées en une paricule dichotome ; 
les pédoncules oppofés , rétragones ; les pédi- 
celles courts ; les brétées oppofées, oVales, 
concaves , ciliées à leur fommet; le calice à 
cinq folioles arrondies, caduques, concaves, 
dentées & ciliées ; cinq pétales inégaux , ovales, 
alongés, étalés, dentés & ciliés , trois fois plus 
longs que le calice ; un difque fort petit, en 
godet , placé entre les pétales & les étamines ; 
celles-ci de la longueur du god£t; l'ovaire ovale; 
le ftyle court ; le fligmate obrus. Le fruit eit 
inconnu ; mais les autres caractères & l’afhaifté de 
cette plante avec lAippocratea affera, qu'il faut 
rapporter à ce genre, annoncent qu'elle appar- 
gient aux tontelea. 

Cette plante croit dans les forèts des Andes, 
au Pérou. P ( Flor. per.) 

*X Nora. Les efpèces fuivantes doivent être 
rapportées aux hippocratea ( bejuco j , d’après 
M. Vahl. Je ne les préfente ici qe parce qu'elles 
gout point été mentionnées à l'article BEIUcO. 

TON 
4. TonTEL liffe. Tontelea levigata. 

Tontelea (hippocratea levigata) fois ovato- 
oblongis , obfoletè crenatis. Vahl , Enum. Plant. 2. 
pag. 27. 

Son fruit n’eft pas connu, & fon port l’éloiene 
des hippocratea , auxquels néanmoins elle appar- 
tient, d’après M. Richard. Ses rameaux font lé- 
gèrement tomenteux & ferrugineux ; fes feuilles 
ovales ; alongé:s , périolées, longues de trois 
pouces, luifantes, un peu obtufes, rouffâtres en. 
deffous & légèrement veinées; les pétiolesJifles , 
de couleur purpurine ; les fleurs difpofées en 
panicule comme dans l'#iprocratea ovata. On re- 
marque à la bafe des principales ramifications deux 
pédicelles uniflores. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. F (Fa41.) 

$. ToNTEL à deux femences. Tontelea dif- 
perma. 

Tontelea (hippocratea difperma) fobis ellipri- 
cis, acuminatis . ferrulatis'; capfulis lanceolatis , 
difpermis, utrinquè obtufis. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 28. 

Hiprocratea indica ? Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 193. 

8. Hippocreata evonymoides ) folrs oblongis. 
obovatifve, apice integris emarginatifve.Vah}, |. c. 

Cetre plante eft parfaitement glabre; fes ra- 
meaux cylindriques ; fes feuilles elliptiques , lon 
gues de deux pouces, membraneufes, aiguës ou 
un peu obtufes , d’un vert-pâle, légèrement den- 
tées en fcie;. les fleurs glabres, difpofées en une 
panicule plus courte que les feuilles ; les capfules 
ftriées, longues d’un pouce, s’ouvrant à leur 

® milieu. Dans la variété g, les rameaux font plus 
diltans ; les feuiiles trois ou quatre fois plus pe- 
tices ; les fleurs bien moins nombreufes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
D (Fahl.) 

Obfervations. M. Vahl rapporte de préférence 
les deux efpèces fuivantes aux kipporratea plutôt 
qu'aux rontelea , quoique les fruits n’aient pas été: 
obfervés. 

6. ToNTEL paniculé.- Tontelea paniculata. 

Tontelea foliis oblongis, utrinquè acutis, obtuse. 
férrecis. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 28. Sub hippo- 
crateà. 

Ses rameaux font très-étalés, luifans, dilatés 
à leurs articulations, comprimés à leur fommers 
les feuilles menibraneufes, aiongées, aiguës à 
leurs deux extrémités, d’un vert-pâle, longues de 
trois à quatre pouces, obtufément denrées en 
fcie ; les fleurs difpofées en panicule; les pédon< 

cules de moitie plus courts que les feuilles. 
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Cette plante croît à Sierra-Leona. D (Herb. 

Juf.) 
7. TONTEL à grandes feuilles. Tontelea macro- 
phylla. 

Tontelea foliis oblongis , acuminatis , integerri- 
mis, nitidis , bafi obtufis. Vahl, Enum. Plant. 2, 
pag. 28. Sub hippocratea. 

Rapprochée de l’efpèce précédente , celle-ci 
en diffère par fes feuilles beaucoup plus grandes; 
elles font d’ailleurs alongées, acuminées , lon- 
gues de fix pouces, membraneufes, luifantes à 
leur face fupérieure , d’un vert-pâle , entières à 
leur contour, obtufes à leur bafe. Les fruits n’ont 
point été obfervés. 

Cette plante croît à Sierra-Leon:. P ( Herë. 
Juf. ) 

TONTELEA. ( Voyez TONTEL. ) 

TOPINAMBOUR , POIRE DE TERRE, 
CROMPIRE. On donne ce nom aux racines bul- 
beufes de J'helianthus tuberofus, originaire du 
Chili , & cultivé en Europe depuis près de trois 
eents ans. 

TOPOBÆA. ( Voyez TOPOBÉE.) 

TOQUE. Scurellaria. Nluftr. Gen. tab. ç1ÿ, 
fig. 2, fcutellaria lateriflora , n°. 73 — fig. 3, 
feutellaria caroliniana , n°. 133 —fig. 1, fleurs 
& fruits du fcure/laria d'après T'ournefort, tab. 84. 

Obférvations. 1°. La plante de Rhumphe, ferra- 
tula amara , rapportée au /cutellaria indica , n°. 21, 
doit en être retranchée. Elle forme un genre 
particulier décrit dans ce Supplément fous le nom 
de CURANGA. 

20, La petite écaille qui accompagne la partie 
moyenne du calic2 n’eft point un véritable oper- 
cule ; elle ne ferme point l'ocifice du calice, 
dont le limbe feul fe reflerre à l’époque de la 
maturité. 

3°. Le fcutellaria hyffopifolian’ ++, felon M. Pursh, 
qu'une fimple variété du /curellaria integrifolia , 
qui eft variable dans la forme de fes feuilles ; 
dans fes tiges fimples ou rameufes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. TOoQUuE utriculée. Scutellaria utriculaca. 
Eabiil. 

Scutellaria hirfuta , foliis ovaiis , obtufis , fer- 
ratis ; braëleis racemorum ovalibus , petiolatis ; 
calicibus adulris inflatis. Labiil, Syr. dec. 4. p. 11. 
ab. 6. \ . 

| 
Î 
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Caffida cretica \ minor, catariafolio, flore pur- 

purafcenre. Tournef. Cor. 11. 

Ses tiges font hautes d’un pied, hériffées dans 
toute leur longueur, aïnfi que toute la plante; 
les feuilles ovales , pétiolées , velues, lâchement 
denrées en fcie , longues de huit à dix lignes ; les 
dentelures lâches , obrufes ; les feuilles florales 
entières, en forme de braétees ; les fleursaxillaires, 
oppolées , formant par leur enfemble ure longue 
grappe terminale ; le calice operculé ; la corolle 
velue, purpurine , longue d’un pouce & plus; 
la découpure moyenne de la lèvre fupérieure en- 
tière ; la lèvre inférieure en ovale renverlé , 
beaucoup plus large; les anthères des plus longs 
filamens un peu pédiceilées; l’ovaire pédicellé ; 
le ftyle de la longueur de la corolle ; un feul flig- 
mate acuminé; quatre femences arrondies , un 
peu ridées, renfermées au fond du calice agrandi , 
très-renflé. 

Cette plante croît fur le mont Liban. (Labi!1. } 

23. TOQUE incarnate. Scutellaria incarnata. 
Vent. 

Scutellaria foliis cordaris, dentatis , fubrès to- 
mentofis ; fpicis terminalibus , fecundis ; braëteis 

| lineari-lanceolatis ; floribus incarnatis. Vent. Choix 
de Plantes, pag. & tab. 39. 

8. Eadem , minor, foliis lanceolato-ovatis, Vent. 
l. c. tab. 39. fig. 2. 

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds, 
pubefcentes , rameufes & cendrées; les Bulee 
pétiolées , ovales , en cœur , longues de deux ou 
trois pouces , larges d’un pouce & demi, dentées, 
pubefcentes en deflus , tomenteufes en deffous 
d'un vert-foncé , une fois plus petites dans læ 
vatiété 8, ovales , lancéolées ; tes fleurs d'un 
beau rouge, fituées chacune dans l'aiffelle d’une 
braétée linéaire , lancéolée, de la longueur des 
pédicelles; le calice tubulé, comprimé, velu en 
dehors, prefqu'entier ; une petite écaille con- 
cave , en forme d’opercule , qui s’alonge confi- 
dérablement après la floraifon ; la corollé pu- 
befcente , fix fois plus longue que le calice; le- 
tube rétréci à fa bafe; le limbe peu ouvert; les 
anthères mobiles, à deux loges ; l’ovaire placé: 
fur un réceptacle charnu; le fligmate à deux divi- 
fions courtes, inégales ; quatre femences ovales- 
arrondies, 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. % (Vene.) 

24. TOQUE à fleurs päles, Scurelaria pallids.… 
Marfch. 

Scutellaria foliis cordatis , crenato-ferratis, ob- 
tuffufeulis , villofis ; fpicis elorgatis , fecundis, pi- 
lofo-hifpidis ; braëleis petiolatis , ovatis, calice lon= 
gioribus. Marfch, Flor. taur. cauc. 2. pag. Gÿ.. 



Scutellaria foliis cordstis, obtusè mucronatis 
ferratifque ; fpicis foliofis, calicibus deorsüm flexis, 
Gmel. Sibir. 3. pag. 239. n°. 2. tab. 58. 

On diftingue cette efpèce du /curellaria pere- 
grina & columne par la pubefcence de routes fes 
parties, par la couleur de fes fleurs ; du fcurellaria 
albida par fes épis alongés , fes bractées pédi- 
cellées, point colorées. Ses tiges font purpu- 
rines, velues , quadranguiaires , parfemées de 
poils plus longs, blancs, très-étaiés; les feuilles 
pétivlées, ovales, en cœur , velues, obrufes, 
à dentelures en fcie & obrufes ; les fleurs difpo- 
fées à l'extrémité des tiges & des rameaux en un 
épi alongé , unilatéral ; les braëtées ovales, pétio- 
lées, plus longues que le calice, chargées de 
longs poils blatcs, ainfi que les pédoncules, les 
calices & la corolle; celie-ci d’un blanc-pâle, 
point tachetée , un peu plus grande que celle du 
feutellaria galericulita ; les femences d’un noir- 
cendré, 

Cette plante croît fur les hauteurs boifées de la 
Tauride méridionale. % ( Marfch.) 

25. TOQUE dentelée. Scurellaria ferrata. Andr. 

Scutellaria ramofa , elata, pubeftens , feliis ova- 
zis , acuminatis , ferratis , breviter peticlatis ; ra- 
cemis terminalibus | laxiufculis , plerumque panicu- 
Latis ; braëleis lanceolatis ; brevibus. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 413. 

Scutellaria ferrata. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 494. 

Scutellaria integrifolia , autorum. Ex Pursh. 

Cette belle efpèce paroït avoir été confondue 
avec le fcutellaria integrifolia , qui ne peut en 
être une variété, mais qui s'en diflingue par fes 
feuilles toutes dentées, d'une forme différente, 
furtout les fupérieutes; par fes fleurs plus grandes. 
es tiges font droites, pnbefcentes, rameufes; 

fes rameaux étalés ; fes feuilles oppofées, prelque 
fefiles , ovales-lancéolées , .acuminées , un peu 
pubefcentes & blanchâtres en deflous, garnies 
à leur contour de dents courtes, un peu dif- 
tantes & en fcie, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole très-court, canaliculé ; les fleurs pédi- 
cellées, difpofées en un épi lâche, terminal, 
quelquefois paniculé ; les inféricures axillaires ; 
les fupérieures munies d’une braétée lancéolée, 
aiguë , plus longue que les pédicelles; les décou- 
pures du calice obtufes ; la corolle d’une belle 
couleur purpurine , longue d’environ un pouce; 
le tube un peu courbé & redreffé. 

Cette plante croit dans la Virginie & la Caro- 
line. + 

* Efpèces moins connues. 

K Seutellaria (humilis) florious axillaribus ; 

TOR 
calicibus glabriufculis, longitudine dimidii corolla ; 
foliis cordatis , ovatis , grofiè crenatis , [ubrùs punc- 
tatis & pubefcentulis. Browü , Nov. Hoil. 1. 
pag. 207. {nr Novä Hol/andié. 

* Scutellaria ( moilis ) pubefcens , pilis capita- 
tis, floribus axillaribus , peaunculis longitudine pe- 
tiolorum ; foliis cordatis, oblongo-ovatis , incifo- 
crenatis, Brown, |. c. 

* Scutellaria (nervofa) fimpliciufcula, glabra , 
foliis feffilibus, ovatis, dentatis | nervofis ; racemo 
terminali, laxo , foliofo. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag: 412. În rivulis Virginia. 2% Flores intense 
caruler. 

* Scutellaria ( anguftifolia) ffmplex , tenuiffimè 
pubefcens , foliis linearibus ; floribus axillaribus , 
oppofitis ; genitalibus fubexfercis. Putsh, Flor. 
amer. 2. pag. 412. In rivis Kooskoosky, in Americä 
Jeptentrionali. 24 

* Scutellaria (hirta) foliis cordatis, ferratis, 
cauleque hirtis ; fpicis ar&is, fecundis; bracteis pe- 
tiolaiis , flore duplo brevioribus. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 42$, & Flor. græc. 
tab. 533. 

Caffida cretica , minor , catariafolio , flore fub- 
caruleo. Tournef. Coroll. 11. 

Scordote fecondo di plinio. Pon. Bald: 91: Icon. 
93. In Crea montibus umbrofis. % 

TORCHE : nom que lon donre, dans les 
Antilles, aux caétiers qui fervent à éclairer. 

TORCHE-PIN : nom vulgaire du PIN Ma- 
RITIME. 

TORDYLIUM. ( Voyez TorDvLe. ) Illufir. 
Gen. rab. 193, fig. 1 , cordylium fyriacum , n°. 13 
— fig. 2, cordylium agyptiacum , n°. 8. 

TORENIA. ( Voyez ToRÈNE.) Illuftr. Gen. 
tab. 523, fig. 1, torenia afiatica , n°, 1; —fg.2, 
toreria hirfuta , n°. 2. 

Obfervaticns. Roxburg ajoute à ce genre une 
nouvelle efpèce, qu'il nomme : 

Torenia (cordifolia) foliis oppofitis, petiola- 
tis, ferratis. Roxb. Corom. pag. 33. 

Cette plante eft petite, légèrement pileufe, 
pourvue de feuilles oppofées , pétiolées , en 
cœur , dentées en fcie; les fleurs axillaires & 
folitaires. Elle croit fur les côtes du Coromandel. 

* Efpèces de la Nouvelle Hol!ande. 

* Torenia (fcabra}) foliis lanceolato-ovatis , 
ferratis , fcabris ; caule ereëto, pubefcentulo ; calice 
quinquedenceto , aquali. Brown, Nov. Hall, 1. 
pig: 440. 
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* Torenia (Aaccida) foliis latb ovatis , obtufis , | 

crenatis , cauleque glabris; pedunculis flore 3-4-plo \ 
longioribus. Brown, 1. c. In Novä Hollandiä. 1 

A ce genre doivent être réunis, d’après 
M. Brown, le capraria cruffacea Linn. & l'an-, 
trrhinum hexandrum Forft. Prodr. , très-voifins des 
vandellia & des lindernia. 

TORESIA. Prodr. Flor. per. Ce genre eft le 
même que le difarrhenum Labill., donc il a été 
fait mention dans ce Supplément : c’eft le même 
encore que l'Aerochloa de Brown. 

TORILIS. (Voyez Caucauis, Di. & Suppl.) 

TORMENTILLA. ( Voyez TORMENTILLE.) 
Illuftr. Gen. tab. 444, rormenrilla ereëta , n°. 1. 

TORMINAL : nom fpécifique du cratagus tor- 
minalis, (Voyez ALISIER.) 

TORTELLE : nom vulgaire du VELAR, ery- 
fimum. 

TORTULA. ( Voyez TORTULE, Suppl.) 

TORTULE. Tortula. Genre de plantes acoty- 
lédones , cryptogames, de la famille des moufles, 
qui à des rapports avec les bryum Linn., ou dicra- 
num Hedw. Il comprend des herbes rant indigè- 
pes qu'exotiques à l'Europe, à fleurs monoïques 
ou dioiques ; les mâles en gemmes axillaires dans 
les vraies tortules. Les fleurs font dioiques, & les 
males en rête terminale dans les barbula d'Hedwig 
que j'ai réunis ici. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoëques ou dioëques ; une capfule ovale 
ou cylindrique ; le périfome à feige ou trente-deux 
cils contournés en fpirale , libres jufqu’à leur bafe ou 
connivens dans quelques efpèces ; la coiffe en alére, 
fendue latéralement. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces déjà décrites 
dans cet ouvrage doivent êtré rapportées à ce 
genre : tels le Bryum fzbulatum, n°. G. ; bryum mu- 
rale, n°. 8 ; bryum tortuofum , n°. 20 ; bryum rurale, 
n°. 75 bryum unguiculatum , N°. 153 — mnium fe- 
taceum , N°. 105 — bryum imberbe , n°. 14. 

2°. Bridel réunit au tortula muralis (bryum mu- 
rale Linn.), comme variétés, les deux plantes 
fuivantes : 

æ. Tortula (æftiva ) caule breviffimo , fubfimplici? 
foliis fpathulato-lanceolatis , fetâ brevi terminatis. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137. — Dillen. Mufc. 

- tab. 45. fig. 24.F.G.— Tortula tenuis nonnullorum. 

8. Tortula (goœttingenfis) caule ramofos foliis | 
lanceolatis, piliferis | capfule ereite , ovato-oblonga 
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Schrad. — Tortula ambigua. Rœhl. Morfg. dent. 
389. 

- 3°. Le génre TORTULA, décrit dans ce Dic- 
tionnaire , eft différent de celui-ci : il a été depuis 

, réuni au genre PRIV A. ( Voyez ce mot, Suppl. 

Esrèces. 

1. TORTULE roide. Tortulu rigida. Brid. 

Fortula caule fimplicifimo ; foliis oblongis , apice 
rotundatis, reflexis, margene involutis ; capfula erete , 
oblonga operculo oblique conico. Brid. Mufc, 2.Suppl. 
pag.245.—Swartz, Mufc. Suec. pag.40.— Turn. 
Mufcol. hibern. pag. 43.— Smith, Flor. brit. 3. 
pag. 1249. — Engl. bot, tab. 180. — Dill. Mulc. 
tab. 49. fig. 55. 

Barbula rigida. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 192. 
(Excel. Dickf. fynon.) — Hedw. Mufc. Frond. 1. 
pag. 65. tab. 25, & Spec. Mufc. 115. 

Bryum ffellatum. Schreb. Spicil. 80. 

Ses tiges font très-courtes, alongées , fimples , 
Jamais rameufes , droites , gatnies de feuilles rap- 
prochées , oblongues, roiïdes, un peu arrondies à 
leur fommet, réfléchies, un peu roulées à leurs 
bords, traverfées par une nervure point mucro- 
née ; les fleurs diotques; les mâles en tête termi- 
nale; les pédicelies droits, longs d'environ deux 
lignes , rougeâtres ; les capfules d’un brun-rou- 
geâtre, droites, alongéesi l’opercule conique , 
un peu oblique; trente-deux cils rapprochés par 
paires, contournés en fpirale; le périftome d’ux 
beau rouge. 

Cette plante croît en Europe, fur les murs & 
la terre argileufe. 3 (.f.) 

2. TORTULE étoilée. Tortula frellata. Smith. 

Tortula acaulis , foliis ovatis , carinatis , incurvisz 
capfule ereite, ovato -cylindraces [ulcate operculo 
obliquo. Smith, Flor. brit. 3. pag. 1254. — Brid, 
Mufc. 2. Suppl. pag. 246. 

Bryum frellatum. Dick. Plant. crypt. fafc. 2. 
pag. 5- (Excl. fynon.} 

Cette moufle eft fort petite , fans tige app+- 
rente ; fes feuilles nombreufes , ferrées , difpofées 
en rofette, d'un vert-foncé, ovales, un peu ob- 
tufes, mutiques, très-entières, en carène , cour- 
bées en dedans quand elles font fèches, traverfées 
par une forte nervure rougeatre ; le pédicelle foli- 
taire, terminal, droit, rouffätre, long d'un demi- 
pouce , fans périchet; la capfule droite, ovale , 
cylindrique, brune, courte , cannelée dans {lon 
gueur; l'opercule oblique, fubulé , de la longueuwx 
de la capfule, de couleur jaune; la coiff> cylin- 

opereulo fusulato, Brid, | c. — Tortula jilofa,  drije , une fois plus longue que l'opercule. 
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Cette plante croît en Écofle, fur le bord des 

suifleaux. © ? (Smich. ) 

3. ToRTULE pâle. Tortula pallens. Brid. 

Tortula caule brevifino, fimplici; foliis confertis, 
2nferioribus minimis, fupremis ovatis, obtufiufculis, 
apiculo obliquo pallidiffimis | ficcitate crifpulis ; cap- 
Jul2 ereëla, cylindracea operculo conico, fubularo. 
Brid. Mufc. 2. S:ppl. pag. 246. 

Szs tiges font fimples , ext: ênement courtes; 
fes feuilles entaflées, les extérieures très-petires, 
étroites, lancéolées, fouvent ferrugineuf s; les 
intérieures deux & crois fois plus longues, fafti- 
giées , oyales, un peu obtufes, crès-entières , d'un 
vert-pâle, ouvertes en étoile quand elles font hu- 
smides , un peu crépues étant fèches, traverfées par 
une nervure obliquement mucronée ; le pédicelle 
droit, folitaire, terminal , pâle, long de trois à 
cinq lignes; la caplule droite, cylinärique ; l’oper- 
cule conique à fa bafe, puis longuement fubulé; 
la coiffe étroite , très-pâle , fendue latéralement. 

Cette plainte a été recueillie à S:int-Domingue 
par M. Poiteau. x (Brigel.) 

4. TORTULE décevante. Tortula decipiens. Brid. 

Tortula caule fimplici ; foliis lanceolatis, acu- 
minatis, capfula cylindrice operculo cylindrico. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 247. 

Barbula acuminata. Brid. Mufc. rec. 2. p. 108. 

Bryum acuminatum. Swartz, Prodr. 139. 

Cette plante a des tiges droites, courtes & 
fimples, garnies de feuilles élargies à leur bafe, 
lancéolées, acuminées, roides, étalées lorfqu’elles 
fonc humeétées , un peu crépues lorfqu’elles font 
fèches , traverfées par une nervure faillante en 
pointe ; le pédicelle d’un rouge-pâle, long d’en- 
viron fix lignes; une coiffe brune , cylindrique ; 
l’opercule cufpidé. 

. Cette plante croît ‘en gazon à la Jamaique. 
2% (Bridel. ) ; 

$- TORTULE agraire. Tortula agraria. 

Tortula caule fimplici; foliis fpathulato-lanceo- 
Zatis , fafligiatis , rigidis, capfule ereéla, cylin- 
drice operculo fubulato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 
pag. 248. 

Barbula agraria. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 194. 
— Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 21. tab. 6, & 
Spec. Mufc. 116. 

Barbula conica. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 193. 

Bryum acaulon , foliis teneris , confertis ; capfulis 
conicis. Dillen. Mufc. pag. 389. tab. 49. fig. 56. 
Ex Turnero , fide herb. Dillen. Contra Hedwiïgii fen- 
centlum, + 
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Cette plante a des tiges courtes, très-fimples, 

garnies de feuilles tendres, très-entaflées, lan- 
céolées, prefqu’en forme de fpatule, roides, faf- 
tigiées. Le pédicelle fupporte une capfule droite, 
cylindrique , un peu conique ; l’opercule fubulé 3 
le périftome muni de trente-deux cils d'un jaune 
d'ochre, contournés en fpirale. 

Cette plante croit à Ja Jamaïque & à la Nouvelie- 
Efpagne , fur le bord des ruifieaux. © ( Bridel.) 

6. ToRTULE bafle. Tortula humilis. Tournef. 

Tortula trunco fubfimplici ; foliis oblongo-lanceo- 
latis, carinatis, bafs membranaceâ albis , ficcitate 
crifpatis ; capfule ereüte, urceolata operculo fubulato. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 248. — Turn. Muic. 
hibern. pag. 45. 

Barbula (humilis) fois oblongo-lanceolatis , 
carinatis , bafi membranaceo-albis; fetis brevibus , 
pallidis. Hedw. Mufc. Spec. pag. 116. tab. 25. 
fig. 1-4 

Cette mouffe à des tiges prefque fimples ou 
fouvent bifurquées vers leur bafe, longues de 
deux ou trois lignes, chargées de feuilles alon- 
gées , lancéolées, arrondies à leur fommet, un 
peu tortillées étant fèches, ér.lées lor'qu’elles 
font humid=s , recourbées , blanchâtres à. leur 
bafe, traverfées par une nervure ün peu mucro- 
née ; les pédicelies longs de troïs à cinq lignes, 
d'un rouge très-pâle, à peine plus longs que les 
tiges ; les capfules alongées, redrefflées, de cou- 
leur brune; l’opercule oblique , fubulé, prefque 
de la même couleur que la capfule; les cils du pé- 
riftome courts & pâles. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie & dans 
l'Irlande, fur les rochers. © ( Bridel.) 

7. ToRTULE de Portugal. Tortula lufitanica. 
Brid. 

Tortula caule ere&to , fimplici , b&ff fubnudo ; 
foliis lanceolato-acuminatis | carinatis', incurvis, 
obfeurè duélulofis , ficcitate fummoperè contoriis ; 
capfulâ fubcylindraceä , lLevirer arcuatäs Bride], 
Mufc. 2. Suppl. pag. 249. 

Efpèce très-bien difiinguée par fes tiges rou- 
geâtres , prefaue fimples , garnies feulement vers 
fon fommet 4 feuilles dont les inférieures font 
fort petites, diftantes , appliquées , ovales-lancéo- 
lées; les fupérieures très-longues , lancéolées, 
en carène , fortement courbées quand eiles font 
umides , différemment rortillées lorfqu'elles font 

fèches, traverfées par une large nervure jufqu’à 
Jeur fommet ; le pédicelle life, grêle , brunâtre, 
prefque long d’un pouce ; la capfule prefque cy- 
lindrique, brune , arquée , rétrécie à fes deux 
extrémités ; les cils féparés jufqu’à leur bafe. 

Cette plante croît en Portugal. % (Bridel.)} 
8. TORTULE 



FOR 
8. Tortue dreflée. Tortula ftricta. Brid. 

Tortula caule fimplici, apice fabmultifloro ; fo- 
diis oblongo-lanceolatis | apiculatis, reflexiufculrs , 
ficcitate non tortilibus , fubffricis ; capfule eretta 
lageniformis operculo anguflo , acuto , fubobliquo. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 249. 

Barbula firita. Hedw. Spec. Mufc. pag. 119. 
tab. 26. fig. 5-8. 

Ses tiges font droites, fermes, fimples , lon- 
gues d'un pouce, & plus, rougeâtres, fouvent 
chargées de plufieurs fleurs à leur fommet; les 
feuilles lches , prefque difpofées fur trois rangs, 
alongées , lancéolées, roides, éralées par l’humi- 
dité, rapprochées & un peu crépues par la fé- 
cherefle, d’un vert-obfcur, traverfées par une 
nervure mucronée & un peu recourbéé ; les fo- 
lioles du périchet vaginales, élargies à leur bafe ; 
un à trois pédicelles rouges , point tortillés; 
une capfule droite, rétrécie vers fon fommet; 
la coiffe pâle, brine vers fon fommet , fendue 
latéralement ; l’opercule étroit, aigu , un peu 
oblique; le périftome rouge & tortillé. 

Cette plante croit fur la verre ; dans la Penfyl- 
vanie, % ( Brid.) 

9. TORTULE fans pointe. Torcula mutica. Brid. 

Tortula caule ramofiufculo ; foliis fpachularo- 
ovatis, muticis ; nervo craffifimo, colorato ; cupfule 
eredle , oblonga operculo conico. Bridel , Mufc. 2. 
Suppl. pag. 231. 

Tortula cuneifolia. Smith, Flor. brit. 3. pag. 12$9. 

Bryum cuneifolium. Dickf. Fafc. 3. Plant. crytog. 

pas: 47: 
Bryüm hurmile pilis carens , viride & pellucidum. 

Dilien. Mufc. pag. 456. tab. 46. fig. 11. 

Cette mouffle a des rapports avec le rortula 
muralis ; elle en diffère par fes tiges plus courtes, 
plus épaiffes , prefque fimples ; par (es feuilles 
plus courtes, plus larges, prefque planes, pref- 
qu'ovales , elliptiques, obrufes, fans pointe, 
traverfées par une nervure épaifle , colorée ; par 
fes capfules plus courtes, alongées & non cylin- 
driques. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales 
& fur les hautes montagnes de l'Allemagne , au 
Mont-d'Or, &c. ( Brid.) 

10. TORTULE acuminée. 
Brid. 

Tortula caule ramofiifeulo ; foliis carinatis , Lan- 
ceolatis, acuminatis , fupremis pedunculum f[ubequan- 
cibus ; capfula ereéle , oblonga operculo conico , fubu- 
lato. Brid. Mufc. rec. 2. pag: 188. (Excl. fynon.) — 
Jdera , Mufc. 2. Suppl. pag. 252. 

Botanique. Supplément. Tome V. 

Tortula acuminata. 

Ls4 
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La forme des feuilles, la couleur de la capfule 

difinguent cette efpèce du tortula mutica. Ses 
tiges font droires , médioctement rameuies ; fes 
feuilles prefqu'imbriquées, étroites, lancéolées , 
acuminées , en carène, traverfées par une nervure 
mucronée , étalées quand elles font humides, 
très-tortillées lorfqu'elles font fèches ; celles du 
périchet plus longues, plus acuminées ; le pédi- 
celle très-court, terminal, long d’environ trois 
lignes , un peu tortillé , à peine plus long que le 
périchet , d’un rouge-jaunâtre ; la capfule droite, 
alongée , un peu reflerrée vers fon fommet, de 
couleur d’olive à l'époque de fa maturité , ovale- 
alongée quand elle eft vide, & d’un jaune d’or ; 
lopercule conique , fubulé, ur peu plus courc 
que la capfule , pourpre à fa bafe, puis d’un jaune- 
rougeâtre ; les cils féparés jufqu’à leur bafe & 
tors en fpirale. 

Cette plante croît dans la Catalogne, fur le 
mont S:rrat, & aux environs de Thuringe. % 
( Brid.) 

11. TORTULE à dos vert. Tortula chloronotos. 
Brid. 

Tortula caule ereëto , fubdivifo ; foliis imbri- 
catis , pellucidis, ovatis, concavis , pilum longif- 
fimum ex apice obtufiufculo emittentibus ; nervo in- 
craffato , viridi maculatis ; capfule fubcylindrica oper- 
culo conico , fubulato. Bridel, Mulc. 2. Suppl. 

pag. 255: 

Efpèce élégante , diftinguée par fon port & par 
fes feuilles. Ses tiges font droites, fimples ou 
rameules , longues d'environ un demi-pouce ; les 
feuilles fortement imbriquées , ovales, concaves, 
prefqu’en coquille de limaçon , épaifles & vertes 
dans leur milieu, tranfparentes à leur bafe & à 
leur contour , réticulées, traverfées par une ner- 
vure épaiffe, prolongée en unlong poil b'anchâtre ; 
éralées par l'humidité, mais point crépuzs quand 
elles font fèches; celles du périchet de même 
forme; le pédicelle droit , folitaire , rougeârre, 
terminal, puis d’un jaune-pailler, rors vers fon 
fommet ; la capfule prefque cylindrique, un peu 
arquée dans fon milieu, d’un noir de fumée, 
ainfi que l’opercuie convexe, fubulé, prefqu'une 
fois plus court que la capfule ; feize cils pourpres, 
tors en fpirale , libres à leur bafe. 

Cette plante croit dans les Pyrénées orientales, 
fur les terrains ochracés, % ( Brid.) 

12. TORTULE à courtes feuilles. Tortula brevi- 
folia. Brid. 

Tortula caule ramofo , ramulis pracilibus ; foliis 
brevifimis , lanceolatis, acutis, carinatis , ficcitate 
appreffis , humiditate reflexis ; carfule cylindrica 
operculo conico , fubulato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 

pag. 254: 
Ss 
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Barbula brevifolia. Smith, Flor. brit. 3. p. 1259. 

Bryÿum brevifolium. Brid. Mufc. 4. pag. 57. — 
Dickf. Fafc. 2. Plant. crypt. pag. 4. 

Bryum (paluftre) érevifolium , capfulis nigrican- 
tibus. Diller. pag. 377. tab. 47. fig. 39. Fide herb. 
Dillen. Ex Smith. 

Le périftome de cette efpèce n’eft pas connu : 
ce n’eft donc que par conjeéture , & d’après fon 
port, qu'elle a été placée dans ce genre. Sas tiges 
font droites, fimples ou rameufes, longues d'un 
à deux pouces & plus; les rameaux gréles, li- 
néaires; les feuilles difpofées fur fix rangs , élar- 
gies & amplexicaules à leur bafe, lancéolées, 
aiguës , en carène, très-courtes, traverfées par 
une forte nervure d’un brun-rouge, un peu éta- 
lées par la féchereffe , réfléchies par l'humidité , 
d'un vert-obfcur ; les fupérieures plus courtes; le 
pédicelle fitué au fommet des tiges , à la bafe des 
rameaux , long d’un demi-pouce, rouge, tortillé; 
Ja capfule droite, alongée, d’un brun-noir quand 
elle eft mûre ; l’opercu!'e conique, fubulé. 

Cette plante croît en Angleterre, aux lieux 
marécageux. % ( Brid.) 

13. TORTULE réfléchie. Tortula reflexa. Brid. 

Tortula caule ereëto , ramofo ; foliis ovato-lanceo- 
latis , acutis , carinatis, ficcitate & humiditate re- 
Jlexis ; capfula cylindrica operculo conico , fubulato. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 255. 

Peu différente du tortula fallax feu bryum im- 
berbe Linn. , cette plante paroit être, d’après Bri- 
del, une efpèce particulière, remarquable par 
fes feuilles à peine crépues, réfléchies même 
lorfqu’elles font fèches. Ses tiges font droites, 
rameufes ; fes feuilles ovales , lancéolées , aiguës, 
en carène, réfléchies en tout temps; les capfules 
cylindriques ; l’opercule conique & fubulé. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orientales 
& fur le Monc- d'Or en Auvergne, aux lieux 
marécageux. (Brra.) 

14. TORTULE atlantique. Torrula atlantica.Brid. 

Tortula trunco ereëlo, fubramofo ; foliis laxis, 
linearibus , planiufculis , pallidis, ficcitate incurvis , 
hurmiditate reflexiufeulis ; theca oblongä , ovatä. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 255. 

Bryum (atlanticum) furculis reétis ; foliis fubula- 
ts, carinatis , patulis; pedunculis ex apice ramorum 
annotinorum ; cupfulis ereëtis, cylinaricis, ciliatis. 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 414. tab. 258. fig. r. 

Barbula atlantica. Brid. Mulc, 2. pag. 202. tab. 6. 
fig. 13. 

Cetre plante a des rapports avec le zortula re- 
flexa. Ses tiges font rameufes, redreffées , quelque- | 
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fois fimples, longues de fix à dix lignes; les 
feuilles petires, éparfes, ferrées ou un peu là- 
ches, d’un vert-pâle, linéaires, prefque planes, 
glabres, en carène, fubulées, un peu recour- 
bées lorfqu’elles font fèches , en partie réfléchies 
étant humides ; le pédicelle droit, capillaire, 
fouvent flexueux , long de cing à fix lignes, rouf- 
fâtre , fitué à la bafe des jeunes rameaux , en- 
touté à fa bafe par les folioles du périchet, plus 
larges & plus longues; la capfule petite , droite, 
ovale-cylindrique , d’un brun-rouffätre à l'époque 
de fa maturité. 

Cette plante croît fur le mont Atlas & aux 
environs d'Alger. x (W. f.) 

15. TORTULE douteufe. Toreula dubia. Brid. 

Tortula caule ereëlo, flattm à bafi divifo ; foliis 
ovato-lanceolaris , reflexiufculis, fummis ffellatium 
expanfis , recurvis; pedurculis lateralibus ; capfule 
ereile , fubcylindrice operculo oblique acuminato. 
Biid. Mufc. 2. Suppl. pag. 256. 

Barbula dubia. Mufc. rec. 2. pag. 200. 

Tortula (barbata ) caule bafi ramofo; foliis ellip- 
rico lanceolatis , patulis , fubrevolutis ; pedicellis La- 
ceralibus, capfulé ovatä. Smith, Flor. brit.3.p. 1260. 

Bryum barbatum. Curtis, Flor. lond. Fafc. 4. 
tab. 65.— Dillen. Mufc. pag. 384. tab. 48. fie. S. 

Malgré les rapports que cette plante peut avoir 
avec le tortula unguiculata feu bryum Linn. , elle 
doit en être diftinguée par fes feuilles jamais cré- 
pues, & par leurs autres caractères. Ses tiges (ont 
droites , rameufes dès leur bafe ; les feuilles ova- 
les, lancéolées, réfléchies ; les fupérieures étalées 
en étoile & reccurbées; les pédicelles fitués à 
l'extrémité des tiges & des rameaux , mais fur- 
montés par les plus jeunes , ce qui les fait paroître 
latéraux ; les capfules droites, ovales, prefque 
cylindriques ; l’opercule oblique , acuminé. 

Cette plante croît en Angleterre, aux lieux 
fériles , fur les muis & parmi les bruyères. 
( Brid.) 

16. TORTULE fafranée, Torrula crocea. Brid. 

Tortula caule ereëlo , ramofo ; foliis latis , ovato= 
lanceolatis, ficcitate incurvis, inferioribus humidi- 
tate patulis , fupremis reflexis ; pedicellis termina- 
libus; capfula oblonga operculo fubulato. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 257. 

Très - rapprochée de lefpèce précédente, 
celle-ci s’en diftingue par fon port & par fes pé- 
dicelies tous terminaux. Ses tiges font droites & 
rameufes ; fes feuilles élargies, ovales, lancéolées, 
un peu courtes, traverfées par une forte nervure ; 
les inférieures redreffées , éralées par l’humidiré; 
les fupérieures ouvertes en étoile, rabattues fur 
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les tiges quand elles font fèches, mais point 
crépues ; les capfules ovales, al@hgées, d’un jaune- 
fafrané à leur bafe ; l’opercule fubulé, d’un beau 
jaune. 

Cette plante croît fur les montagnes , en Suifle 
& en Allemagne. ( Brid. ) 

17. TORTULE à courte pointe. Tortula ariftata. 
Brid. 

Tortula caule ramofo, fafhigiato ; foliis ovato- 
oblonpis , obtufis, ariflé brevi, ficcitate incurvato- 
tortis y humiditate fubrefexis ;- pedicellis termina- 
dibus ; carfule cylindrice operculo fubula:o. Bridel, 
Mufc. 2. Suppl. pag. 255. — Smith, Flor. brit. 3. 
pag. 1261. 

Bryum ariffatum. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 67. — 
gl Fafc. 4. Plant. crypt. pag. 12. tab. 11. 
B- 4. 

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles ob- 
tufes, terminées par une petite pointe courte. 
Ses viges font longues d’un pouce , rameufes, 
faftigiées ; fes feuilles d’an vert-pâle , toutes de 
même grandeur , ovales, alongées, très-entières , 
un peu roulées, en carène, courbées & tor- 
tueufes quand elles font fèches, traverfées par 
une nervure foible , un peu faillante ; les pédi- 
celles pourpres, terminaux , prefque longs d’un 
pouce ; les capfules droites, grêles, cylindri- 
ques , d’un brun-pale, prefque diaphanes, liffes, 
luifentes ; l'opercule rouge , arqué , fubulé, pref- 
que de la longueur de la capfule, 

Cette plante croit en Angleterre & dans l’Ir- 
lande. % ( Brid.) 

18. TORTULE lancéolée. 
Brid. 

Tortula trunco infernè divifo ; foliis lanceolatis, 
Jubapicularis , ficcitate tortilibus ; thece reëta, Lla- 
geniformis operculo conico , fubuluro. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 260. 

Tortula lanceolata. 

Barbula lanceolata. Hedw. Spec. Mufc. p. 119. 
tab, 26. fig. 9-11. 

Ses tiges font droites, divifées à leur partie 
inférieure, quelquefois fimples; fes feuilles grêles, 
lancéolées , à peine mucronées , crépues lorf- 
qu’elles font fèches , traverfées par une forte ner- 
vure ; le pédicelle rouge à fa bafe, puis plus 
clair & tortillé; la capfule droite, brune, un 
peu en forme de bouteille ; la coiffe pâle, fendue 
latéralement ; l’opercule rouge, oblique , fubulé. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie , fur 
la terre. % ( Brid.') 

19, TORTULE roulée, Tortula convoluta. Swartz, 
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Tortula trunco ramofo; foliis caulinis lanceolato- 

carinatis , ficcitate in fpiram contortis ; pericha- 
tialibus maximis , obtufis, in cylindrum contortis , 
exfafciculatis ; capfula ercéte , fubarcuata operculo 
oblongo , acuto. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 265. 

Tortula convoluta. Swartz, Mufc. fuec. pag. 41. 
— Turn. Mufc.hibern. pag. 49. — Smith, Flor. 
brit. 3. pag. 1253. 

Barbula convoluta. Mufc. rec. 2. pag. 205. — 
Hedw. Mufc. Frond, 1. pag. 36. tab. 32. 

Mnium fetaceum,autorum non Linnæi.— Dillen. 
Mufc. pag. 381. tab. 48. fig. 44. 

Selon Bridel , cette efpèce doit être diftinguée 
du mniur fetaceum de Linné. 

Ses tiges font rameufes ; les feuilles lancéolées, 
en carène, noiracres à leur fommet, contournées 
en fpirale Jorfqu'elles font fèches ; celles du péri- 
chet très-grandes, obtufes, roulées en cylin- 
dre , fans nervure; les pédicelies pâles ; les cap- 
fules droites , un peu arqué:s ; l'opercule fou- 
vent arqué dans fon milieu, oblique, aigu , de 
la longueur de la capfule ; trente-deux cils rap- 
prochés par paires, très-longs, d’un jaune de 
fafran , roulés en fpirale. 

Cette plante croit en Europe, aux lieux fecs & 
flériles. x (Brid.) 

20. TORTULE recoquillée. Tortula revoluta. 
Brid. 

Tortula trunco ramofo; foliis caulinis , lanceolato- 
carënatis , ficcitate in fpiram revolutis ; perichatiali- 
bus’ fubvaginantibus , magnis, ovato-lanceolatis , 
acutis, duéfulofis ; capfula ereite , fubarcuata operculo 
Jubulato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 262. 

Barbula revoluta. Schwegr. Suppl. 1. pag. 127. 
tab. 33. 

Cette plante eft très-reffemblante à la précé- 
dente; elle en diffère effentiellement par les fo- 
lioles du périchet, grandes, preique vaginales, 
ovales , lancéolées , aiguës, traverfées par une 
nervure. Les tiges font rameufes ; les feuilles cau- 
linaires lancéalées , en carène, roulées en fpi- 
rale quand elles font fèches; les pédicelles rou- 
geâtres & brillans; les caplules droites, un peu 
arquées ; l’opercule fubuié. 

Cette plante croît en Suifle & en Allemagne. 
( Brid.) 

21. TORTULE jaurâtre, Tortuli flavefcens, Brid, 

Tortula caule ercëto, ramofo; ramis linearibus ; 
foliis lunceolato-linearibus , carinatis , patulis , ficci- 
tite tortilibus ; capfule erela, cylindrice operculo 
fubulato. Brid. Mufc, rec. 2. pag. 191. (Excl. Dickf 

ÿ fynon.) — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 263. 
25 2 
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Bryxm “flavefcens. Scop. Carn. 144.2? 

Ses tiges font droites, fimples, puis rameufes; 
fes rameaux linéaires , redreflés, cylindriques ; 
jes feuilles prefqu’imbriquées , élargies , amplexi- 
caules à leur bafe, linéaires - lancéo'ées , fubu- 
lées; les inférieures d’un rouge-ferrugineux, 
les fupérieures d’un jaune plus pâle, éralées & 
un peu réfléchies par l'humidité, fortement tor- 
tillées par la fécherefle, traverfé:s par une ner- 
vure aiguë ; les pédicelles fitués dans la bifurca- 
tion des tiges, droits, longs d’un pouce, point 
tortillés , très-rouges à leur partie inférieure, 
puis d’un bzau jaune ; les capfules droites, cy- 
lindiiques, un peu arquées dans leur milieu, 
d’un jaune-doré à leur maturité; lopercule un 
psu convexe & rougeâtre à fa bafe, terminé par 
une pointe droite, fine , fubulée , plus pâle; les 
cils pourpres , libres jufqu’à leur bafe , roulés en 
fpirale. 

Cette plante croît dans la Thuringe , aux lieux 
tourbeux. 4 (-Brid.) 

22. TORTULE épaifie. Tortula incraffata. Brid. 

Tortula caule ers&to, divifo ; ramis brevioribus 
incraffatis ; foliis e bafi tenerafcente albidä , lineari- 
lanceolatis, carinatis , integerrimis , ficcitate crif= 
pefcentibus, madore firiéfis ÿ capfule ercéte , ffriate 
operculo lorgè conico , acuminato. Brid. Muic. 2. 
Suppl. pag. 254. o 

An Dillen. Mufc. pag: 377. tab. 48. fig. 40. 
G. H.? Sed rami minàs elongati. 

Cette moufle a plufisurs des caradtères du 
cortula tortuofa , feu bryum tortuofum Linn.; mais 
es feuilles font une fois plus courtes & plus 
Jarges à leur bafe , relativement à leur longueur, 
pius fortement en carène , moins ondulées , roides 
& droires quand elles font humides, point éta- 
Jées ni contournées en différens fens ; les tiges 
bien moins élevées ; les rarneaux courts, épaiflis; 
Ja coul=ur des feuilles plus fombre, & leur ner- 
vure plus fortement colorée: 

Cette plante croit en Europe. (Brid. ) 

23. TORTULE aiguë. Tortula acuta. Brid. 

Tortula caule eretlo , ramofiufculo ; ramis tere- 
tibus , acutis ; folits lineari-lanceolaiis , ficcitate ap- 
preffis, humiditate ereëlo-patulis, ffrictis ; capfula 
ercëla , obloñge operculo fubulate. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 265. Sub barbulä. À 

An bryum nervolum ? Hoffm. 

Un afpeët particulier de roideur & des pédi- 
celles très-courts rendent cette efpèce facile à 
diftinguer. Ses tiges font droites , plufieurs fois 
ramifies ; les rameaux aïgus vers leur fommet ; 
les feuilles un peu élargies à leur bafe:, puis li- 
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néaires- lancéolées, en carène, très-entiëres ,! 
éralées, un peu #edreffées quand elles font hu- 
mides, jamais -ondulées ni crépues ; leur nervure 
épaifle , colorée ; le pédicelle pourpre , terminal , 
tortillé , à peine long d'un demi-pouce ; la cap- 
fule ovale, alongée, flriée & d'un brun - clair 
quand elle eft müre; l’opercule conique, fu- 
bulé, d’un rouge-foncé, ainfi que les cils du 
périflome. 

Cette plante croit dans la Suiffe & en Alle- 
magne. Z ( Brid.) 

24. TORTULE courte. Tortula curta. Swartz. 

Tortula caule lineari-fimplicifimo ; foliis alternis , 
lanceolato- acuminatis ; capfulæ ercéte , cylirdrica 
operculo cblongo , con'co, fubobliquo; periflomatis bafr 
membranaceo-reticulatà , breviffimä. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 166. Sub baroula. 

Tortula ‘curta, Swartz, Mufc. fuec. pag. 41. 

Barbula curta. Brid. Mulc. rec. 2. pag. 192. — 
Hedw. Mufc. Frond. 3. pag. 75. tab. 31, & Spec. 
Mufc. pag. 115. 

Cette mouffs a le port & une partis des ca- 
raétères du srichoffomum pufillum Sappl., feu diéy- 
modon pufillum Brid. Elle n’en diffère eflentiells- 
ment que par les dents de fon périftome. Ses. 
tiges font fort courtes, très-fimples, linéair.s; 
lés feuilles alternes , lancéolées , acuminées ; les 
capfukes droires , cylindriques ; l’opercule .co- 
nique, alongé , un peu oblique ; les dents du 
périftome très-courtes, fétacées, membraneules. 
& rériculéss à leur bafe. 

Cette plante croît en Suède, dans la Zélande , 
aux lieux ombragés, dans les fols argileux. 2 
( Brid. ) 

25. ToRTULE à longs fruits. Tortula macro- 
carpa, 

Tortula caule fimplici , breviffimo , bafi innovante ; 
folis oblongo- lanceolatis | apiculatis ÿ pedunculo: 
tortili ; capfulà cylindricä, longiffimä , periffomatis 
bafi membranaceo-reticulatà , grandifimaä. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 267. Sub barbula. 

Cette plante eft tellement rapprochée du tor- 
tula fubulata , qu'elle pourroit bien n’en être qu'uns 
variété remarquable par la longueur de fes cap- 
fules. Ses tiges font très-courtes , prefque nulles. 
très-fimples, quelquefois pouflant des rameaux à 
leur bafe; les feuilles radicales aflez grandes. 
alongées , lancéolées , très-étalées étant humides, 
crépues à leur fommet par la fécherefle , traver- 
fées par une forte nervure mucronée & colorée; 
le pédicelle droit, folitaire , long d'un pouce & 
plus, d’un rouge-foncé , très-tortillé ; la cap 
fule droite , cylindrique , très-longue ; le périf- 
tome d’un rouge très-clair, pourvu de trerte— 
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deux cils tortillés en fpirale , réunis à leur bafe 
en une large membrane réticulée. 

Cette plante croît fur la terre, à la Nouvelle- 
Efpagne. y (Brid.) 

26. ToRTuLE inclinée. Tortula inclinata. 
Hedw, 

\Tortula caule brevi, ramofo ; foliis linearibus , 
abruptè mucronatis, integris ; capful@ inclinar ; 
operculo conico , acuto, ferè longitudine capfula. (N.) ; 
— Hedw. in Web. & Mohr, Beytr. 1. pag. 123. 
tab. $. — Decand. Flor. franç. Suppl. 223. 

Barbula inclinata. Schwægr, Suppl. 1. pag. 131. 
tab. 33. 

Tortula curvata. Schleich. Exf. Cent. 2.n°. 24. 

Cetre mouffe reflemble beaucoup au cortula 
tortuofa , feu Bryum tortuofum ; mais fa tige eft 
plus courte, également rameufe; fes feuilles li- 
néaires, point acuminées , mais brufquement ré- 
trécies en une pointe moufle , planes, entières 
à leurs bords, un peu. tortillées ; la capfule de 
moitié plus courte , toujours inclinée & non 
droite ; l’opercule conique , aigu , prefqu’autü 
long que la capfule, & non de moitié plus court. 

Cette plante croit parmi les graviers, le long 
du Rhône , au-deflus de Genève, z ( Decana.) 

27. TORTULE des marais. Tortula paludofa. 
Schleich. 

Tortula caule eretlo, ramis fafligiatis ; foliis 
lanceolatis, carinatis, denticulatis ; capfulä ereëtä, 
ovatd ; operculo roffrato , curvato. (N. ) — Decand. 
Fior. franç. Suppl. 223. 

Bzrbula paludofa. Schleich. Exf. Cent. 3. n°. 22. 
— Schwægr. Suppl. 1. pag. 124. tab. 30. 

Cette efpèce a une tige droite, grêle, longue 
de deux pouces, divifée en rameaux nivelés, 
garnis de feuilles lancéolées , un peu étalées, 
courbées en carène , traverfées par une forte ner- 
vure , pliées fur elles-mêmes lorfqu’elles font fe- 
ches , légèrement denticulées ou prefque ron- 
gées fur leurs bords; le pédicelle long de huit 
à dix lignes, fouvent terminal , droit, d’un roux- 
jaunâtre ; la capfule droite , brune, ovale ; l’oper- 
cule d’un roux-brun, en forme de bec grêle, 
un peu courbé. 

Cètre plante croît dans les lieux marécageux 
du Jura, près des Plans. % ( Decand.) 

* Efpeces moins conmues ou douteufes. 

* Tortula (amœna) caule fimplici , ereëto ; fo- 
diis ex ovatä bafi acuminatis , carinatis , incarvatis, 

imbricatèm appriffis; fporangii cylindrici anrulo bar 
fete operculoque conico , elongato  obtufo , fubereët», | 
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awrantiaco. Schum. PI. fel. p. 2. pag. 48. Sub bar- 
bulâ. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 249. In are- 
nofis argillaceis Seelandis. 

* Tortula (hercynica) caule ramofiufculo ; fo- 
liis lanceolato - linearibus , obtufiufculis, piliferis ; 
capfule oblonge , ereëtiufcule operculo fubulato. Brid. 
Mufc. rec. 2. p. 188 , & Mufc. 2. Suppl. p.250. 
— Schrad. Spicil. Flor. gerim. pag. 65. In Her- 
cynid. % Vix diflintta à tortulà murali. 

*X Tortula ( flexuofa) caule ereélo , ramofo , 
compreffiufculo ; folits oblongo -lanceolatis, cari- 
natis , reflexis, ficcitate & humiditate pariter flexuofrs. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 256. Æ Peruviä. Fruili- 
fiçatio ignota, 

* Tortula (Turneri ) caule fubdivifo; foliis lan- 
ceolato-fubulatis, carinatis , anguffis , reflexo -pa- 
tulis; capfula oblonge operculo rojtrato. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 258. 

Tortula unguiculata. Turn. Mufc. hibern. p. 47. 
— Dillen. Mufc. 383. tab. 48.fi.47.2 

Confondue avec le surnera unguiculata , elle 
paroît en différer par fes feuilles très-étroites, 
fubulées , point mucroné:s, réfléchies, étalées. 
Elle croîc fur les murs dans l’Irlande, % 

* Tortula (apiculata ) caule fub apicem ramofo ÿ 
foliis laxis , oblongo-lanceolatis , obrufis , apiculatis , 
madore patentibus, ficcitate crifpatis ; capfula o5longe , 
ovate operculo conico , fubulato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pig. 259. — Turn. Mufc. hibern. pag. 46. 

Burbula apiculata. H:dw. Spec. Mufc. pag. 117. 
tab. 26. fig. 1-3. : 

C'’eft encore une plante que l’on foupçonne 
avoir été confondue avec le bryum urguiculutur , 
dont elle diffère par fes feuilles un peu planes, 
obtufes, elliptiques, d’un vert plus gai & plus 
clair, d’une confiflance plus tendre. Elle croit 
fur les murs , tant en Europe que dans la Pen- 
fylvanie. 2 

* Tortula ( fauffuriana ) crunco ramofiufculo , 
foliis lanceolato fubularis ; capfule oblonge, inclinate 
operculo conico. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 261, 
& Mulc. rec. 2. pag. 203. — Kœhl. Moofg. Dent. 
pag: 429. In monte le Male A//o5rogum, 3 

* Tortula (nervofa) crunco ereëo ; ramofo ; 
ramis incrafatis ; folits dense imbricatis ; lineari- 
lanceolatis , carinatis , fubereäis, ficcirate crifpef- 
centibus ; perichetialibus interioribzs longioribus, 
anguflhffimis ; capfula oblonge operculo fubobliguo. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 262. 

Barbula nervofa. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 199. 

Cette plante, felon Bridel , doit être diftin- 
guée par fes feuillzs fortement imbriquées, point 
étalées ni réfléchies lerfau’elles font {èches, mais 
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droites , roides ; les rameaux épaifis vers leur 
fommet en forme de maflue. Elle croit dans les 
Alpes , en Suiffe & en Allemagne. % 

* Tortula (ericetorum) caule ramofo; fois 
anguffo-lanceolatis , acutis , ficcitate valde contortis ; 
capfulà ereéfà , ovato-oblongä. Bridel , Mufc. 2. 
Suppl. pag. 269. Sub barbulä. — Mufc. rec. 2. 
pag. 196. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 1258. 

Bryum ericetorum. Dick. fafc. 2. Plant. crypt. 
paz. 5. — With. 826. — Dillen. Mufc. pag. 352. 
tab. 45. fig. 13. 

Elle eft très-rapprochée du barbula ruralis , feu 
bryum rurale Linn. Ses tiges font droïtes, ra- 
meufes ; fes feuilles rouffues, étroites , lancéo- 
ées , aiguës, très-entières , traverfées par une 
forte nervures jaunatre, très-contournées lorf- 
qu’elles font fèches; les pédicellzs d’un pourpre- 
foncé, terminaux , à psine longs d’un pouce ; les 
capfules droites, ovaies, cylindriques, émouf- 
fées, brunes, luifantes. Elle croit parmi les” 
bruyères , en Ecofle & chez les Patagons. % 

%X Tortula (mucronata) caule fubramofo ; foiiis 
oblongis, obtufis, planiafculis , patulis |, mucrone 
parvo términatis ; capfula ereëte , fubcylindrica oper- 
culo obliquè conico. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 268. 
Sub barbula. 

Elle diffère du &ryum rurale par {es tiges moins 
rameufes , par {es feuilles alongées, prefqu'ellip- 
tiques , obtufes avec une petite pointe oblique, 
point réfléchies par l'humidité , mais feulement 
étalées, un peu planes , plus molles, d’une cou- 
leur plus pâle. Elle croit dans le Dauphiné, aux 
environs de Vienne. # 

TORULA : nom employé par M. Perfoon 
pour défigner une des fous-divifions de fon genre 
MOoNILIA. 

TOSAGRIS. Palif.-Beauv. Agroft. pag. 29. 
(Poyez PODOSÈME , Suppl. ) 

TOT : nom d'une efpèce d’aloës. 

TOT -PINI. Rheed, Horr. Malub. 8, prg. 33, 
tab. 17, a décrit & figuré fous ce nom le sricho- 
fanthes nervifolia Linn. 

TOTOCK : nom vulgaire d’un cocotier du 
Chili. 

TOUCHIROA. Di&. & Illuftr. Gen. tab. 339, 
touchiroa aromatica , n°, 1. 

Ce genre doit être fupprimé , ayant été aïlleurs 
préfenté comme une feconde efpèce du genre 
OPALAT, Dit. & Suppl. Le parivoa tomentofa 

paroit appartenir au même genre. (Woyÿez ce 
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mot, Suppl.) Willdenow le place dans le genre 
CRUDIA. 

TOULALA : nom vulgaire du galanga arun- 
dinacea. 

TOULICIA. Di. & Illuftr. Gen. tab. 317; 
toulicia guianenffs, n°. 1. 

Il eft très-probable que cette plante doit faire 
partie du genre CupANI. ( Woy. ce mot , Suppl.) 

TOUNATEA. ( Voyez TOUNATE. ) Ill. Gen. 
tab. 461 , tounatea guianenfis , n°. 1. 

Le nom de fwartzia, que l’on a fubftitué à celui 
de tounatea , eft maintenant appliqué à un genre 
de mouffes. D'ailleurs, le rounatea paroït devoir 
aire partie du genre POssiRA. ( Voyez ce mot, 

Suppl. ) 

TOUPIOLE : nom que l'on donne, dans l:s 
environs de Boulogne , au SCEAU DE SALOMON , 
convallaria polygonatum Lirn. 

TOURBETTE : nom français que M. de 
Beauvois a donné au gore /phagnum. ( Voyez 
SPHAIGNE. ) 

TOURLOURY : nom vulgaire du manicaria. 
- ( Voyez MANICAIRE & PALMA , Suppl. ) 

TOURNEFORTIA. ( Voyez PITTONE. ) 

TOURNESOL, GRAND SOLEIL : noms vul- 
gaires de l’helianchus annuus Linn. 

TourNesoz NAIN. On donne quelquefois ce 
nom à une efpèce de RUDBECKIA. 

TourNEsOL ( Teinture de). Il s'agit ici du 
croton tindorium Linn. C’eft ainf que l'abus des 
mots à fait croire à plufisurs perfonnes que cette 
teinture étoit fournie par l’he/ianthus annuus, connu 
généralement fous le nom de TOuURNEsOL. 

TOUROULIA. ( Voyez TOUROULIER ) Ill. 
Gener. tab. 424, touroulia guianenfis , n°, 1. 

TOURRETTE : nom de quelques efpèces 
d’arabis. ( Voyez ARABETTE.) 

TOURRETTIE , TURRETTIA, Illufir: Gen. 
tab. 527, turrettia lappacee , n°. 1. 

TOUSELLE : variété de froment cultivée dans 
les départemens méridionaux. 

TOUTE-BONNE : nom vulgaire du faévia 
fclarea Linn. 
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ToUTE-BONNE pes PRÈS. C'eft le falvia pra- 

tenfis Lion. 

“TOUTE-ÉPICE. On donne ce ñom à une ef- 
pèce de nigelle , mais plus juftement au myrtus aro- 
matica. Dit. 

TOUTE SAINE : nom vulgaire de l’Aypericum 
androfemum Linn. 6 

TOUT-VENU : nom que l’on donne , dans les 
environs de Boulogne , au ferecio vulgaris Linn. 

TOVAIRE pendante. Tovaria pendula, Flor. 
peruv. 

Tovaria foliis ternatis , racemis longiffimis , flo- 
ribus fecundis. Ruiz & Pav.Flor.peruv. 3. pag. 73. 
tab. 306. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières , qui paroît fe 
rapprocher de la famille des azédaracs, & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe , dont : 
les feuilles font ternées ; les fleurs polygames uni- 
latérales , difpofées en grappes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fept ou huit folioles ; fept à huit pé- 
tales ; un même nombre d'étamines inférées fur un 
difque plane , heptagone , en étoile ; un fligmate pelté ; 
une baie pulpeufe, à une feule loge; les femences 
comprimées. 

Plante herbacée dont les tiges font droites, 
rameufes , cylindriques ; hautes de trois pieds, 
glabres ; les rameaux étailés, anguleux vers leur 
fommet; les feuilles alternes , diftantes , pétio- 
lées , compofées de trois folioles lancéolées , lon- 
guess de deux ou trois pouces , entières , légère- 
ment pubefcentes à leurs bords , luifantes en 
deflus, veinées en deffous ; les pétales longs de 
deux pouces ; les ftipules caduques, fort petites ; 
les grappes fimples, très-longues, un peu pen- 
dantes , terminales ; les fleurs éparfes, pédicel- 
lées , accompagnées de braétées lancéolées, fu- 
bulées; le calice d’un vert-clair ; les pétales d’un 
bianc-jaunâtre, velus à leur bafe ; le difque ver- 
dâtre ; les filamens pubefcens; les baies pendantes, 
de la groffeur d’un pois, remplies d'une pulpe 
blanche & vifqueufe , terminées par le ftyle & le 
ftigmate perfiftans. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves 
au Pérou. & ( Flor. peruv.) 

TOVOMITA. (Voyez TOVOMITE.) Tovomia. 
Perf. Il faut réunir à ce genre le marialva de Van- 
delli, Flor. braf. & le beauharnoïfia de la Flore 
du Pérou, qui a été mentionné dans ce Sup- 
plément. 
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TOXICODENDRON. Genre de Tournefort, 
que Linné a réuni à celui des Rnus , qui s’en dif- 
tingue par fes feuilles cernées. 

ToxICODENDRON du Cap. Toxicodendrum ca- 
penfe. Thunb. 

Toxicodendrum foliis oblongts, ternis feu quaternis; 
foribus axillaribus, fubcorymbofis. (N.) — Thunb. 
ACE. Holm. 1796. pag. 188. tab.7.— Wilid. Spec. 
Plant. 4. pag. 82r. 

Hyenanche globofa. Lamb. Monogr. cinch. p. ÿ2. 
tab. 10. 

Genre de plantesdicotylédones , à Asurs incom- 
plètes , dioiques, de la famille des euphorbes, 
qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles oppofées ou verticillees; lesfieurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce.genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques : dans les fleurs rr les, un calice 
à fix ou fept folioles ; point de corolle ; dix à vingt 
A : sl 4 

étamines : dans les fleurs femelles, un calice à fept ou 
huit folioles imbriquées ; point de corolle; un flyte; 
“trois fligmates ; une capfule à trois loges , à trois co- 
ques j deux femences. dans chaque loge. 

Arbriffeau qui s'élève à la hautzur de fix à huit 
pieds, dont les rameaux font diffus, d'un brun- 
cendré, hériflés de cicatrices après la chute des 
feuilles ; celles-ci pétiolées , oppofées, ou réunies 
trois ou quatre en verticilles , coriaces , alongées, 
un peu émouflées ; les fleurs axillaires, réunies 
prefqu’en corymbe. 

Cette plante croît dans l'intérieur des terres, 
au Cap de Bonne-Efpérance, fur les-rochers. B 
(Willd. ) 

TOXICODENDRUM. (Voyez ToxICODEN- 
DRON, Suppl.) 

TOZETTIA. Genre établi pour le phalaris urri- 
culata Linn. (Voyez ALPISTE, Dit. & Suppl.) 

TOZZIA. Di&.]Illuftr. tab. $ 22, cozyia alpina , 
n°1. 

TRACHELIUM. ( Voyez TRACHÈLE. ) Illuftr. 
Gener. tab. 126, trachelium caruleum , n°. 1. 

TRACHIS ou TRACHYS. ( Voyez Racze, 
Suppl. , & PANIC, Suppl. Obferv.) 

TRACHYMENE.Trachymene, Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, 
de la famille des ombellifères , qui a des rapports 
avec les azorella, & qui comprend des arbultes 
ou des herbes exotiques à l’Europe, à feuilles 
fimples ou compolées; les ombelles fimples ow: 
compofées. 
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Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre à plufieurs folioles fubulées ; cinq 
pétales entiers , ovales-lancéolés ; Le fruit prefque 
globuleux , hériffé de tubercules , fe divifant en deux 
Jemences. 

Offervations. Ce genre eft très-rapproché de 
l’agorella Lam., mais celui-ci n’a qu'une feule fe- 
mence fort petite , comprimée , arrondie; peut- 
être qu'une des deux avorte : il y a aufli une grande 
différence de port entre ces deux genres; d'où il 
réfute que les azorella de L'abiilardière, & proba- 
blement la plupat de ceux de Cavanilles, doivent 
être réunis aux srachymene. ( Voyez AZORELLE, 
Suppi. ) 

ESPÈCES. 

1. TRACHYMÈNE incifée. Trachymene incifa. 
Rudeg. 

Trachymene foliis radicalibus longè petiolatis , 
fabternatis j multipartito -incifis ; umbellis paucis. 
CN.) — Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 300. tab. 21, 
fig. 2. — Illuitr. Gen. Suppl. Icon. 

Sestiges font droites, grêles, nues, cylindriques, 
à peine rameufes; les feuilles toutes radicales, 
longuement pétiolées, glabres, prefque ternées 
ou à plufieurs divifions profondes, irrégulièrement 
incifees, aiguës à leur fommet; les ombelles fim- 
ples, petites, terminales; les rayons courts, mu- 
nis a Lur bafe d’un involucre à plufieurs folioles 
prefque fétacées, un peu plus longues que les 
rayons; cinq pétales ovales, recourbés en dedans, 
un peu aigus; les filamens plus longs que les pé- 
tales; les anthères réniformes, à deux loges; 
l'ovaire en forme de coupe; les ftyles divergens , 
perfiftans; les ftigmates fimples ; le fruit partagé en 
deux femences relevées en boffe , à demi ovales, 
hériffées de tubercules. 

Cette plante croît au port Jackon, dans la 
Nouvelle-Hollande. ( Rude.) 

TRACHINOTIA. (Voyez SPARTINA , Suppl.) 

TRACHYS. (Voyez TRacuis, Suppl. Y 

TRADESCANTIA. (Voyez ÉPHÉMERINE & 
TecrrocoN, Suppl., pour le crudefcantia nervofa.) 

TRAGACANTHA. Genre de Tourrefort que 
Linné à réuni à l'affragalus. 

TRAGIA. ( Voyez TRAGIE.) 

TRAGIE. Tregia. Illuftr. Gen. tab. 754, Gg. 1, | 
tragia volubilis, n°. 1; — fig. 2, tragia virpata, 
n°. 15. 

Obfervations. 1°. Le tragia plumofa, Catal. Hort. 
Par. , eftle eragia virgata, n°. 15, & Illuitr, fig. 2. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

17. TRAGIE pédonculée. Tragia pedunculata. 
Pal.-Beauv. 

Tragia caule volubili. fuffruticofo; foliis lanceolato- 
oblongis , dentatis, fubpilofis; foribus pedunculatis ; 
Jpicis mafeulis longis , axillaribus ; capfulis hirus. 
(N.) — Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. 
pag. 90. tab. f4. 

Rapprochée du tragia volubilis , cette efpèce 
en diffère par fes épis longs & grêles, & par fes 
fleurs mâles & femelles pédorcu'ées. Ses riges 
font grimpantes , un peu ligneufes, garnies de 
feuilles alternes, pétiolées, oblongues , lancéo- 
lées, légèrement pileufes, longues de trois à 
quatre pouces , larges de deux pouces , denrées en 
fcie & ciliées à leurs bords ; les ftipules en forme 
d'écailles ovales, aiguës; les épis males axillaires, 
gré'es, alongés, chargés de petites braétées , 
de chacune defquelles fort une fleur pédicellée ; 
les fleurs femelles à côté des mâles , foliraires ou 
géminées, foutenues par un pédoncule de la lon- 
gueur des épis mâles , articulé vers fon fommet ; 
un ftyle ; trois ftigmates ; les capfules hériffées. 

Cette plante croit dans les rovaumes d'Oware 
& de Benin, à Chama. PB (Pal.-Beauv.) 

TRAGIUM. Sprengel a établi fous cz nom un 
genre particulier pour les efpèces d2 BoucAGE, 
pimpinella Linn. , @ont les femences font pubef- 
centes, fans côtes prononcées. Il fe compofeen 
conféquence du pémpinella tragium , — pimpinella 
hifpida, que je n’ai préfenté que comme variété 
du pimpinella tragium , que MM. Loïfeleur & 
Decandolle diftinguent comme efpèces. 11 faut 
encore y ajouter le psmpinella bubunoides Brot.; 
enfin le | 

Prmpinezza (aromatica) pubefcenti-cana , fo- 
liis pinnatis ; foliolis omnibus cuneiformibus , apice 
incifo-ferratis, lineatis; feminibus tomentofis. Mar{ch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 241. 

TRAGOPOGON. ( Voyez SAISIFIS.) 

TRAGOSELINUM. Genre de Tournefort qui 
fe rapporte aux pimpinella de Linné. 

TRAGUS. ( Voyez RACLE , Di&. n°. 14.) 

TRAINASSE : un des noms vulgaires du po/y- 
gonum aviculare Linn. (Woyez RENOUEE.) On 
le donne aufñi quelquefois à l'agroflis Jtolonifera 
Linn. 

| TRALLIANA. ( Voyez TRALLIANE. ) 

| TRAPA. (Voyez MACRE.) 
TRATTENICKIA, 



TRA 
TRATTENICKIA. (Voyez PHYTEUMOPSIS, 

Seppl., G ULVA, n°. I.) 

TREFLE. Trifolium. Iluftr. Gen. tab. G13, 
fig. :, Reurs & fruits du srifolium d’après Tourne- 
fort, cab. 228; — fig. 2, crifolium clypeatum, 
N°. 41 5 — fig. 3, crifolium fpumofum , n°. 55; — 
fig. 4, crifolium fiellatum , n°. 40; — fig. $ , trifo- 
Lum refupinatum , n°. 56; — fix. 6, crifolium incar- 
natum, N°. 323 — fig. 7, crifolium arvenfe, n°. 38; 
— fig. 8, crifolium glomceratum , n°. 45; — fig.9, 
trifolium benghalenfe , n°. 11. 

Obfervations. 1°. Au srifolium Vaïillantii ,n°.5, 
il faut ajouter trifolium elegans , Savi, Flor. pif. 2, 
pag. 1617, tab. 1, fig. 2, Trif. pag. 92; — Loyf. 
Not: pas. 1c8 3 — Decana. Flor. franç.Suppl. $54. 
(Exc!. fynon. Michel. Vid. crifolium michelianum , 
Sappl. ) 

2°. Le srifolium angulofum , n°. 10, eft peut- 
être la même plante que les srifolium hybridum , 
Schreb. in Sturin. Flor. germ. Icon.; — rrifolium 
bicolor, Mœnch, Meth. 1113 — srifolium interme- 
dinm , Lapeyr. Abr. pyr. 437, d'après M. De- 
-candolle. 

3°. Au crifolium maritimum, N°. 30 , ajoutez 
crifolium rigidum", Savi , Flor. pif. 2. pag. 154. 
La variété g eft parfaitement la même que le 
tiifolium maritimum «. 

4°. Sous le nom de srifolium badium , Schreb. 
in Sturm, Elor. germ. Icon.; — Decand. Flor. 
franç. Suppl. 561, on a diflingué comme efpèce 
une plante confondue avec le crifolium fpadiceum 
Linn., qui ne m'en paroit être qu'une variété; 
c'eft le srifolium fpadiceum Vill. Dauph. 2 , p. 491, 
non Lin. Elie diffère de la plante de Linné par 
des tig=s plus velues, moins grêles; les folioles 
en cœur renverfe, échancrées au fomæet; .!es 
épis plus épais, plus clairs, p'us courts. Pour le 
srifoliurn fpadiceum Linn. , voyez Schrcb. in Sturm. 
Flor. germ. Icon. 

5°. M. Decandolle à réformé la fynonymie de 
quelques efpèces très-voifñnes les unés des autres, 
qu'on pourroit foupço ner n'être que des variétés: 
ainfi, le erifolium aureum Thuill. non Wiild. eft le 
trifolium parifienfe Dec. Flor. frarç. Suppl. $62, 
dont routes les folioles fonc feñiles; — crifolium 
aureurm , Var. B, Savi, Trif. 1093 — crifolium pro- 
cumbens , Smith, Brit. non Diét. n°. 62; — 
Vaill. Bar. tab. 22, fig. 4, non srifolium agrarium. 
Le crifolium ereëlam , n°. 61, eft je crifèlium cam- 
pelle, Smith, Elor. brir. 792; — Schreb. in Sturm. 
For. germ. Icon. ; — srifolium agrarium , Vill. 
Dauph. non Linn. 

6°. Je doute que le srifolium ciliofüm Thuill. 
foit la même plante que le srifolium diffafum Erhr., 
& que Roch a nomme srifo/ium purpurafcers , Catal.; 

CS i - “1 
elle en diffère par fes folioles obrules , entières, 

Botanique. Surplémeni. Tome V. 
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non rétrécies à leurs extrémités; par les têtes de 
fleurs ovales-alongées plutôt que globuleufes : 
peut-être en eft-elle une variété. 

7°. La plante que j'ai décrite pour le erifolium 
cefpitofum , n°. 6, appartient au crifolium repens , 
comme variété. Quant au srifolium cefpitofum , feu 
Thalii Vill. , il s’en diftingue aifément par fes pé- 
doncules beaucoup plus courts , fes têres de fleurs 
bisn moins épaifles; les dents du calice plus 
longuementaiguës routes prefqu’égales; les feuil- 
les beaucoup plus petites, rarement échancrées 
au fommet, -un peu épaifles, d’un vert-cendré ; 
les pétioles plus courts; les racines épaifles; les 
rameaux Courts, réunis en gazon, point ram- 
pans. 

S°. Le trifolium lupinafter, n°. 7, & Simf. in 
Curtis, Magaz. tab. 879 , a été converti en 
un genre que Moœnch a nommé Zupinajter, & 
Perfoon, pentaphyllon. (Voyez ce mot, Suppl.) 

9°. Au srifolium canefcens , n°. 29 , ajoutez 
Simf. in Curtis, Magaz. tab. 1168. 

SUITE DES ESPÈCES. 

65. TRÈFLE douteux. Trifolium ambiguum, 
Marfch. F 

Trifolium capitulis umbellaribus ; leouminibus f:6- 
difpermis , calicinis dentibus fubaqualibus ; vexillo 
Zanceolato ; foliis ovatis , obtuffufculis, ferrulatis ; 
caule repente. March. Flor. taur. cauc. 2. p. 208. 

Trifolium Vaillantii. M. B. Catal. Hort. Garerk. 
an. 1808. pag. 111. ? 

Trifolium caulibus fubreëtis, fpicis depreffis, fili- 
quis difpermis. Hall. Hift. n°. 138. ? 

Rapprochée des srifolium hibridum & repens, 
cette efpèce en diffère par fon port, plus grande 
& plus forte dans routes fes parties. Ses tiges font 
rampantes, en g:zon, longues de huir à dix 
pouces & plus les folioles ovales , un peu ob- 
tufes, finement dentées en fcie , à ftries failiantes ; 
les ftipules fèches , lancéolées ; les fleurs une 
fois plns grandes que dans le srifolium repens ; les 
têres plus grofles, rouffues ; les pédicelles re- 
courbés après la oraifon; le calice ftrié , à cinq: 
dents prefqu'égales, fubulées, très-écartées ; la 
corolle pâle , puis rougeâtre ; les pétales libres ; 
l'étendard lancéolé , étroit, alongé ; une gouffe 
courte , à une ou deux femences. 

Cette plante croît dans les prés, fur le Cau- 
cafe & dans la Tauride. % ( March.) 

66. TRÈFLE de Micheli. Trifolium micke- 
lianum. Sav. 

Trifolium foliolis avaris, obtufis , ferratis ; flo- 
ribas capitato fubumbellatis ; caule afcendente, fiflu- 

e TE 
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lofe. (N ) — Savi, Flor. pif. 2. — Loyf. Nor. 
pag. 109. — Bart. Suppl. pag. 4. — Msrat, Flor. 
parif. 288. (Ex./. Poir. fyn. ) 

T'rifolium V'aillaneii. Loyf. Journ. bot. 2. p. 365. 
— Non Poir. Encvcl. 

Trifolium hybridum , var. 8. Linn. Ssec. 1c80. 
— Mich. Gen. tab. 25. fig. 2-5. — Vaill, Bot. 
parif. tab. 22. fig. 5. 

Quoique très-veifine des erifolium hybridum 8e 
Vaillanrii, quoique fouvent confondue avec eux, 
cette efpèce en eft cependant diftinguée par fes 
tiges fftuleufes , par fes folioles chtufes & même 
quelquefois un peu échancrées à leur fommet, 
un peu cunéiformes à leur bafe. Ses tiges font 
conftimment glabres , afcendantes, cylindriques ; 
les folioles glibres , ovales, dentées en fcié; les 
ftipules foliacées , éralées, ovales, lancéolées, 
aiguës ; les pédoncules plus longs que les feuilles; 
les fleurs pédicellées , réunies en ombelle ou en 
uve tête lâche, d'un blanc-verdâtre ou un peu 
jaurätre; les dents du calice fétacé-s, inégales; 
la corolle deux fois plus longue que le calice; 
deux femences dans chaque gouffe. 

Cette plante croît aux environs de Paris, dans 
les prés & les lieux cultivés. © (F7. f.) 

67. TRÈELE à fleurs pâles. Trifolium pallefcens. 
Sehreb. … 

Trifoliurs foliolis obversè cordatis, fupernè den- 
tatis ; floribus capitatis , poft anthefin pendulis ; caule 
afcendente. (N.) 

Trifolium pallefcens. Schreb. in Sturm. Flor. 
germ. Icon. — Michel. Gen. tab. 25. fig. 3 & 6. 
— Décand. Flor. franç. Suppl. 555. 

Trifolium hybridum. Savi , Trif. 90. 

Cette plante feroit-elle le véritable srifolium 
hybridum Livn., fur lequel on n’a pas encoe de 
certitude compiète ? S2s riges font glabres, 
pleines, cylindriques , afcéndantes , chargées de 
feuiiles d'un vert-pâle ; les foicles en cœur ren- 
verté , à peine écharcrées , glabres, denrées en 
fcie vers leur fommet; les flipules droites, ai- 
gués, fort étroites; les pédoncules plus longs 
que les feuilies , foutenant une tête de fleurs ar- 
rendie, portées {ur des pédicelles de la longueur 
du calice, droits pendant la fioraifon , puis ren- 
verfes; les dents du calice plus courtes que le 
tube , prefqu'égalks entr'elles; la corolle d’un 
blanc-fale , un peu jaunâtre par la defficcation ; 
lës goufles à quatre femences , felon M. Decan- 
dolle , à deux d’après M. S:urm. 

Cette plante croit en Allemagne , ‘dans les 
environs de Montpe litr & d’Aïgues- Mortes, 
aux lieux fablonneux. © ( Decand. ) 

6S. TRrèFLE à petites feuilles. Trifolium micro- 
ph; llum, DATA 

TRÉÈÉ 
Trifolium caule glabro, ramofo , fubereëlo ; fo- 

liolis ovatis, denticulatis , margine villofis ; fpicis 
Jubglobofis ; calicinis dentibus villofis, inequalibus. 
Defv. Journ. botan. 2. pag. 366. — Loyf. Not. 
pag. 110. — Dec. Fior. franç. Suppl.pag. 556. 

Cette efpèce a des rapports avec le srifolium 
alpeffre. Ses racines produifent plufisurs tiges 
courtes, afcendantes., prefque glabres , rameufes 
feulement à leur bafe. Les feuilles font compo- 
fées de trois folioles ovales, obrufes, aflez pe- 
tites, finement denrées en fcie , légèrement ve- 
lues à leurs bords; les fleurs difpofées en une 
tête terminalz, prefque globuleufe , ordinaire- 
ment entourée à {a bafe par une feuille remar- 
quable par fes ftipules fort larges & fes folioles 
affez petites ; les dents du calice grêles , inégales , 
velues , à peu près de la longueur du tube , beau- 
coup plus courtes que la corolle, qui eft moro- 
pétale , d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croit dans le haut Poitou, à Yerres 
près de Paris & aux environs de Verviers. 

(CD) 

69. TRÈFLE à dents roides. Trifolium rigdum. 
.Savi. 

T'ifolium foicis ovatis , fubfeffilibus , foliofis ; 
calicinis dentibus rigidis , mucronatis ; foliolis Li- 
reari-cuneatis. Savi , Flor. pif. 2. pag. 154. tab. 1. 
fig. 1. * 

Ses tiges {ont droites , cylindriques, légère- 
ment pileufes ; les rameaux alongés , prefque 
nus; les feuilles cillantes, pétiolées , à peine 
pileufes; les folioles linéaires, obtufes, longues 
de fix lignes , rétrécies en coïn à leur bafe , en- 
tièreés, un peu cuiées à leurs bords ; les fupé- 
rièures en forme d'involucre au-ceffous de l'épi ; 
les flipules cources , larges , pilsufes , prolon- 
gées en deux pointes lancéolée: ; l'épi prefque 

| fefble , ovale , tereminil, folitaire, d'un vert- 
blanchärre, tsrmicé par es dents roides, mu- 
cronées , un peu naégales ; fa corolle blanche; 
Pétendard rougeatre. 

Cette plante croir dars les prés, aux environs 
de Pife. © ( F. f. ) Cerre plante a de très-grands 
rapports avec le rifoliur maritimum , dont il n’eft 
peut être qu'une légère variété; mais, d'après 
les individus que j'ai obfrrvés, les dents du-calice 
font glabres, droites, roides, & non recour- 
bées & velces. 

70. TRÈFLE noirâtre. Trifolium nigreféens. 
Viv. 

Trifolium capitulis umbellaribus , legumiribus 
cetrafpérmis , capitulis nuaïs ; culiciEus inaqualibus, 

| corolléä duplo brevioribus ; foiiis omntkus cuneato- 
| rotundatis | denticuluris ;, flipulis membranaceis 
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maximis , nigro-rotctis. Viv. Fragm. Flor. ïtal, 
p2g. 12. tab. 13. 

Cette efpèce paroît très-rapprochée du srifo- 
dium elepars de Savi; Flar. pif. S.s racines pro- 
duifent plufisurs tiges {rouffues, couchées , lon- 
gues d'environ fix pouces , hériffées , flexueufes ; 
les feuilles longuement péti lées; les folivles 
prefque glabres , à peine példicellées, ovales, 
arrondies en coin à leur bafe , tres-obtufes, 
finement denriculées; les ftipules larses , mem- 
braneufes , marquées de flries roirâtres ; les pé- 
doncules alongés, un peu velus ; les fleurs jau- 
pâtres , nûes, réunies en tête ; l:s pédicelles 
courts, munis à leur bafe d'une petite bractée 
ovale ; le calice glabre ; toutes fes dents droites, 
les deux fupérieures un peu plus longues; la 
corolle un fois plus longue que le calice ; l'éren- 
dard une fois plus long que les ailes ; les goulies 
à trois ou quatre femences. 

Cette plante croit le long des rivazes , dans 
les environs de Rome, non loin d'Ofe. © 
( Vivian.) 

71. TRÈFLE odorant. Trifolium fuaveolens. 
Willd. 

Trifolium foliolis ovato-oblongis , denticulatis ; 
ffpulis [eariofis, pedunculis brevibus ; foribus capi- 
œacis | feffilibus ; oracteis lato-fcartofis ; caule craffo , 
fubflexuofo. (N.) — Willd. Hort. Berol. 

Ses tiges font épaifles, fifluleufes , un peu 
charnues , très-glabres , ordinairement couchées 
& un peu flsxueufes, très-ramifiées ; les folioles 
prefque fefiles, ovales, un peu alongées , ob- 
tufes, rétrécies à leur bafe, finement denricu- 
Jlées ; les ftipules fcarieufes , glabres , un peu 
élargies, à deux pointes; les fleurs purpurines, 
fefiles, réunes en tête à l'extrémité d’un pédon- 
culs affez court, fouvent accompagnées d'une 
feuille prefque feflile , entourées de bractées 
larges , très-minces, blanchâtres; le calice court; 
les dents courtes , aiguës , prefqu’égales. Le fruit 
ne m’eft pas connu. 

Cette plante croît en Perfe. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © (F. w.) 

72. TRÈFLE à tête velue. Trifolium trichoce- 
phalum. Maïfch. 

Trifolium fpicis hirfutis, ellipticis , baf foliofis ; 
calicis dente ixfimo lorgiore , alis duplo breviore ; 
caule afcendente , fimplcifimo , paucifolio ; foliolis 

* ovatis , integerrèmis. Marfch. Fior. taur. cauc. 2. 
Page 212. 

Cetre efpèce a, par fon inflorefcence , beau- 
coup d'affinité avec le srifolium pannonicum ; maïs 
fes tiges font très-fimples , afcendantes , longues 

| 

Il 

de trois ou quatre pouces, hériflées abordam- 
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ment de poils mous , éralés ; les foliles courtes, 
ovales, élargies, entières. Les tiges n'ont point 
de feuilles, ou n’en ont qu'une feule , excepté 
deux feuilles oppofées & placées à la bale de 
l'épi ; celui-ci eft terminal, court , touffu , ellip- 
tique , très-velu. Les fleurs reffemblent à celles 
du trifolium pannonicum ; mais les dents du calice 
font moins inégales, excepté l’inférieure beau- 
coup plus longue que les autres. Les pétales ad- 
hèrent entr’eux paï leurs onglets. 

Cerre plante croît fur les rochers du Caueafe. 7 
( Marfch. ) 

73. TRÈFLE blanc. 
Marfch. 

Trifolium fpicis willofis , fubglobofis , peduncu- 
latis ; calicisus patentibus ; dentibus futaqualibus , 
coroll& breviorious ; ffpulis fubularis ; foliolis ob- 
ovato-oblongis, apice fubferratis. Mar{ch. Flor. taur. 
cauc. 2. pag. 214. 

Trifolium leucanthum. 

Trifolium ffellatum. Pall, Ind, taur. pag. 95. 

Ce trèfle fe ravproche beaucoup du trifolium 
ffellatum. Il en diffère par fes viges plus courtes, 
par fes ftipules lancéolées , fubulées, très-entières 
& non ovales, denticulées ; par les folioles plus 
alongées , les dernières feulement étant en cœur 
renverfé ; les Aeurs plus petites ; le duvet du ca- 
lice rouffâtre & non blanc. Les racines font grêles , 
annuelles ; elles produifent plufisurs tiges renver- 
fées , hériffées, ainfi que toute la plante, de poils 
mous , étalés ; les folioles un peu dentées vers 
Jeur fommet; une tête de fleurs terminale, pé- 
donculée ; point de braétées ; les dents du calice 
fubulées, prefqu'égales , puis très-ouvertes ; Ja 
corolle blanche, un peu plus longue que le ca- 
lice; Pétendard lancéolé , un peu plus long que 
les aïles. 

Cette plante croit fur les collines arides de la 
Tauride. © ( Marfch. ) 

74. TRÈFLE hériflon. Trifolium echinatum. 
Marfch, 

Trifolium capitulis ovatis , terminalibus axille- 
ribufque , pedunculatis , aphyllis ; calicis dentibus 
Jubulutis, inequalibus , pilofis , coroll& brevioribus ; 
caule declinuto , ramofo; foliolis obovatc-oblongis , in- 
tegerrimis. Marfch. Fior. taur. cauc. 2. pag. 216. 

Cetre efpèce offre le port du srifolium lappa- 
ceum. Ses tiges font inclinées , rameufes , un peu 
pileufes; les rameaux ramifiés; les flipules pi- 
leufes & fubulées ; les F.lioles en ovale renverfé, 
alongées , très-entièrés , un peu pileufes , Les fu- 
périeures obloniues ; les pédoncules axillaires & 
terminaux , dépourvus de braéties | foutenant 
une tê de fleurs plus courte , ovale; le calice 
firié, pubefcent; le tube très-court; les dents 
fubulées , très-étroires , inégales , tresacuminées, 

SE 
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l'inférieure plus longue , toutes très-étalées après 
la fructification ; la corolle monopétale , d’un 
blanc-päie, une fois plus longue que le calice; 
lérendard Jancéolé , alongs. 

Cette plante croît fur le Caucafe. © ( Marfch.) 

75: TRÈFLE barbu. Trifolium barbatum. Dec. 

Trifolium caule ereëto | villofo ; foliolis oblongis ; 
féipulis longiffimis , pilofis; capitulis ovato-oblongis, 
calicibus villofis ; dente infiriore longiffimo , vexil- 
lim elongaiurn , lîneare , obtufum fuperante. Decand. 
Caral. Hort. Monfp. pag. 152. 

Cette efpèce diffère du crifolium ochroleucum 
par fa corolle plus courte que le calice, & du 
trifolium fquarrofum.parce qu’à la maturité même, 
les lobes du calice reftent droits. Sa tige eft 
droite , velue ; fes ftipules très-longues , velues, 
linéaires; les folioles alongées , aiguës , velues, 
longues d’un pouce & plus ; les têtes de fleurs 
ovales , puis alongées, d’abord entourées de deux 
feuilles ; puis nues par le prolonzement du pé- 
doncule; ie calice très-velu, foyeux, à cinq 
dents; les quatre fupérieures courtes; l’infé- 
rieure droite , très-longue , dépaffant l’étendard, 
qui eft cependant linéaire , alongé ; la corolle 
J:ubâtre. 

C:tte plante a été recusillie aux environs de 
Meccpellier par M. Saizman. x ( Decana. ) 

76. TRÈFLE à fleurs purpurines. Trifolium 
Purpurezm. Loyf. 

Trifolium foliis anguflis, oblongis; corollis calice 
durlà longiorious ; laciniä calicinà inferiore longif- 
fimê CN.) — Loyf. Flor. gall. 484. tab. 14. — 
Sav!, Trif. pag. 60, — Decand. Flor. franç. Suppl. 
Pas- 557- 

Certe plante n’eft peut-être qu’une variété du 
trifolium ang:ffifo/iun : elle en à le feuillace & le 
port, mais elle &ft plus grande dans routes fes 
dimzrfions ; fa corolle d’une vive couleur pur- 
purire, & non d’unroug:-pale comme le srifolium 
anguffifolium , deux fois plus longue que le calice, 
dont les découpures font inégaies , l'inferieure 
très-longue. 

Cette plante croît dans les environs de Mont 
pallier, fur l& bord des bois 8: des chemins. Selon 
M. Decandolle, il faudroir y rapporter le fyno- 
nyme de J. Baubin, Hift. 2, pag. 376, fig. 3. 

x (W.f) : 

77: TRÈFLE de Liourie. Trifolium ligufficum. 
Eabil!. 

Trifolium pilofum , pilis patentibus ; foliokis 
ovato-cuneatis , obtuffs, apise fudentatis ; capitulis 
ovatis , fubfolisariis ; dentibus calicinis- fetaceis , 
agualious, villofis ; corollà longicribus. (N.) — Balb. 

TRÈ 
in Loyf. Flor. gall. 2. pag. 731. Not. pag. 113. 
(Excel. Willd. fynon.) — Savi, Att.iral. 1.p. 191. 
fig. 2. — Trit. pag. 38. — De:cend. Flor. franç. 
Suppl. 557. - | 

Trifolium arreëtifetum. Broter. in Lit. 

Très-voifine du trifolium gemellum , cette ef- 
pèce en diffère principalement par les poils mous, 
étalés & non couchés qui recouvrent toutes fes 
parties. Les tiges font droites ou un peu diffufes, 
rameufes, lozgues de cinq à dix pouces; les 
feuilles compofées de folioles affez petites , ov:- 
les, cunéiformes, obtufes , un peu denticulées 
vers leur fommet, # quelquefois un peu échan- 
crées; les fipules étroites, siguës; les pétioles 
longs , filiformes ; les fleurs réunies en nne tête 
ovale, un peu alongée , terminale, folitaire ou 
‘géminée, fouvent accompagnée à fa bafe d'une 
feuille ffile, à trois folioles ovales; le calice 
à cinq dents fubulées , en forme d’arête, égales, 
très-velues , plus longues que la corolle rougeûtre. 

Cette plante croît en Tofcane, dans la Ligurie , 
à Toulon, aux îles d'Hières, en Portugal, furles 
rochers, vers le bord de la mer. © (Y.f) 

78. TRÈFLE à demi couché. Trifolium fupinum. 
Sav. 

Trifolium foliis fuperioribus oppofitis ; fololis 
oblongis , obrufis , integris ; capitulis ovato-fuë= 
conicis ; caule dichotomo procumbente.  ( N. ) — 
Savi, Trif. 46..n°. 20. tab: 1. fig. 2. — Mich. 
Agr. Flor. n°. 23, 24. — Decand. Flor. frarç. 
Suppl. 558. 

Ses tiges font grêles, cylindriques, dicho- 
tores, couchées, longues d’un à deux pieds, 
quelquefois un peu redreflées; les rameaux infe- 
risurs étais; ls feuilles fupérieures oppofées; 
les folioles alongées , obtufes, très-entières, 
rérréci£s à leur bafe; ïes fiipulss étroites, alon- 
gées , aiguës ; cilées veis léur fommet; les têtes 
de fleurs ovales, pédonculées , prefque coniques 
à l'époque de la floraifon; les corolles d’un b'anc- 
rougeatre , remarquables par leur étendard long & 
linéaire; le calice prefqus glabre, à cinq dents 
roid-s, étalées, ciliées, aigeës; l’inférieure un 
peu plus lonzue que les autres , mais plus courte 
que la carène. 

Cette plante croît aux environs de Sienne & de 
Pife , ainfi qua Movrsellier, dans les champs 
incuits. © ( Decand.) 

79. TRÈFLE de Xatard. Trifolium Xurardir. 
Decand. 

Trifolium foliis.oblongis | cuneiformibusy ffipulis 
elongatis, lincaris ; capüulis bafi nudis ; caule eredo, 
pilofo. (N.) —' Detand. Flor. franc. Suppl. 558. 

Cette efpèce , dit M. Decandolle, eft inter- 
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médiaire entre le srifolium fupirum & le cinéum : 
elle diffère du premier par fa tige droite , peu ra- 
meufe, hériffée de poils mous, courts, étalés, 
point couches; :-r fes calices un peu plus velus; 
elle fe diflingue du fecond, parce que les têtes 
de fleurs font nues & non entourées à leur bafe 
d’un involucre lobé; elle diffère encore de l’un 
&z de l’autre par la longueur de fes flipules, & 
furcout par la partie adhérente au pétiole : cette 
partie eft memhraneufe , marquée de raies brunes 
& parallèles. Les folioles font alongées, rétréctes 
en forme de coin ; les inférieures échancrées, 
celles du milieu obtufes, celles du fommet fur- 
montées d’une petite pointe. Les fleurs font blan- 
châtres, difpofées en une rête ovale , deux fois 
plus longue que le pédoncu:e; le tube du calice 
court, firié ; les dents lancéolées , aiguës , velues 
en dehors vers leur bafe ; l’inférieure plus longue. 

Cette plante a été cbfervée par M. Xatard dans 
les Pyrénées orientales. ©? ( Decand.) 

80. TRÈFLE à 
D:cand. 

Trifolium caulibus ereétis , pilofis, fubramofis ; 
flipulis longitudinaliver venofis ; foliolis ovali-oblon- 
gs, villofis ; capitulis pedunculatis , ovatis ; brac- 
teis palmatifidis , binis , adpreffis , baff cinétis ; cu- 
Licis ftriati dentibus villofis, inferiore aliis longiore, 

carinâ fuobrevrore. Decand. Catal. Hort. Monfp. 
pag. 152. — Flor. franç. Suppl. 550. 

ceinture. Trifolium cinélum. 

Des mêmes racines s'élèvent une ou plufieurs 
tiges droites, rougeâtres, pubefcentes, peu ra- 
meufes , longues de huit à dix pouces. Les fo- 
lioles font ovalës , alongées, un peu velues; les 
ftipules membraneufes , blanchâtres, terminées 
en une pointe étroite, velue , à nervures brunes 
ou purpurines; les fleurs réunies en une têre 
ovale , pédonculée, entourée à fa b.fe de deux 
bractées divifées jufqu’au milieu de leur longueur 
en fept ou huit lanières aiguës ; le calice glabre, 
firié , à cinq dents droites, velues; l'inferieure 
plus longue que les autres, mais plus courte que la 
arène ; la corolle d’un blanc-jaunatre ; l'éten- 
dard- long , linéaire. 

Cette plante croît dans les champs , aux envi-: 
rons de Montpellier, où elle a été découverte par 
M. Salzmar. © (Decand.) 

81. TRÈFLE de Boccone. Trifolium Boccont. 
Sav. 

Trifolium caule bufi ramofo, afcendente ; fotrolis 
oblongo-cuneatis , apice fubaentatis ; capitulis ovato- 
oblongis, geminatis ; calicinis dentibus lineari-fubu- 
latis, fubaqualibis ; coro!l& vix longioribus. !oy(. 
in Journ. bot. 2. pag. 367. — Sav. Act. Acad. 
jral. 1. pag. 191.fig-r. Mala.,— Decand, Flor. 
franç. Suppl. 560. 

"A errer 
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Trifolium nodiflorum ; turbiratum. Bocc. Mufi:: 
pag. 142, tab. 104. con mula. 

Cette plante’a des riges droites, cylindriques, 
longues de fix pouces & plus, rameufes à leur 
bafe , couvertes d’unduvet mou, court & cendré; 
les folioles alongées , obtufes, rétrécies en coin 
à leur bafe, légèrement pubefcentes, plus longues 
que le pétiole; les ftipules étroites, prolongées 
en une arête alongée , grêle, ciliée; les fleurs 
réunies en têtes terminales, folitaires ou géminées, 
ovales, un peu alongées, accompagnées à leur bafe 
d’une feuille prefque fetüle , qui fert d’involucre ; 
le calice ovale , pubefcent, à cinq dents droites , 
prefqu’égales entr’elles & à la corolle ; l’étendard 
rougearre ; les autres pétales blancs; les goufles 
à une feule femence. 

Cette plante croît dans les monragnes de {a 
Corfe & dans l'Itale. © (PDecand.) 

82. TRÈFLE des collines. Trifol:um collinurr. 
Baît. 

Trifolium caule ercélo , apice fubramofo ; foliolis 
oblongo-cuneatis , fubglabris'; capitulis oblongis ; 
dertibus calicinis , inferiore dupld lorgicre. (N.) — 
Baft. Suppl. pag. 5. — Decand. Flor. frarç. Suppl. 

- f6o. { , 

An trifolium Boccon:? var. 

Cette efpèce, dirt M. Decandolle , reflemble 
tellement au srifolium Bocconi, qu'on feroit tenté 
de la croire identique; cependant elle paroït de- 
voir en être diftinguée. Sa tige eft toujours glabre, 
plus petite , & ne s’élève guère au-delà de quatre 
pouces ; & lorfqu'elle fe ramifi: , ce quieft rare, 
c'eft plutôt au fommet qu’à la bafe. Ses feuilles 
font prefque glabres; les :êtes de fleurs plus alon- 
gées; les dents du calice inégales; quatre allez 
courtes ; la cinquième, d, ble des aütres, et 

ñ longue que la corolle. 

Cette planre a été trouvée par M. Bafard fus 
les, collines aridss de l’Asjou. © { Decand.)} 
Je doure que cette plante puiffe être diliingués 
du crifolium Bocconi autrement que comme uns 
fimple variété, 

8x. Trèeze des bois. Trifolium fylvaticum. 
G£r: 

Trifolium caule fubramofo , ereffo , pubefcerte ; 
foliolis ovatis, obrufis ; ftipulis diluratis ; fyécis 
oblongis , villofis ; dertibus cuficinis feuceis, ci- 
liatis , coroll& brevioribus , univo longiore , patente. 

! Gérard , in Journ. bot. 2. pag. 3637. 

Cette plante eft petite, longue au plus de deux 
pouces. $es tiges font droites, fubefcentes, à 
peine rameufes ; ies- folioles ovales, obtufes, 
chargées de poils foyeux , lanugineux ; les ftipules 

1 dilutées & velues : la fupérieure enveloppe lépi 
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avant fon développement ; cet épi eft terminal , 
alongé , foyeux , long d’un pouce , compolé de 
plus de quarante fleurs; les dents du calice féta- 
céss , ciliées , plus courtes que Ja corolle ; l’infé- 
rieure plus longue , étalée ; la coroile de couleur 
purpurine. 

Cetre plante a été découverte en Provence 
par M. Gérard, dans le bois des Maures. © (Gér.) 

84. TRÈFLE à grandes braétées. Trifolium brac- 
teatum. Willd. 

Trifolium fpicis ovato-conicis ; denfis, folitariis, 
fefilibus (pedunculatis); corollis monopetalis ; cali- 
cinis dentibus fuhequalibus ; fhipulis (pilofo )-arif- 
zatis, caule ramofe ; foliolis ovatis , obtufis, cbfolerè 
denriculatis. Wild. Enum. Plant. 2. pag. 793. 

La plante que je décris ici me paroit bien être 
Ja même quecelle de Willdenow , ghoiqu'elle ait 
toutes fes folioles entières & fes épis fouvent 
pédonculés. Ses tiges font glabres, droites, ra- 
meufes , ftiées, anguleufes, longues au moins 
d’un à deux pieds ; les folioles ovales, obtufes, 
longu£s d’un pouce & plus, couvertes, princi- 
palement en déffous , de poils fins & couchés, un 
peu ciliés ; très-entières à leurs bords ; les flipules 
amples, terminées par deux pointes fubulées , 
pileufes à leur fommet; vne feuille plus petite 
fous les épis , quelquefois caduque , ce qui fai pa- 
rcître l'épi p-donculé; de larges braëtées fem- 
blables aux ftioules, mais plus larges & plus 
courtes ; les dents du calice prefqu'égales , pi- 
eufes; les épis gros, ovales, coniques, foli- 

taires, terminaux ; les corolles monopétiles , 
d'un blinc un peu rouflâtre. 

Certe plante croît dans le royaume de Maroc. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © 
CF. v:) 

85. TRÈFLE à feuilles rondes. Trifolium A. à 
difolium. Sibth. 

Trifolium capitulis villofis, terminalibus , foli- 
tariis , braëteatis ; caulibus fimplicibus , diffufis ; 
oliolis fuborbiculatis | dentatis, hirtis. Smith, in 
Prodr. Flor. græc. 2. pag. 97. — Flor. græc. 
tab. 747. 

Ses racines produifent plufieurs tiges fimples, 
difufs , longues de fix pouces, blanchätres , 
très-pilenfes , ainfi que les autres parties de la 
plante. Ses feuilles font compolées de trois fo- 
lioles dentées , préfqu’orbiculaires , hériflées ; 
les fleurs réunies en têtes foliraires , terminales, 
velues, munies de braétées ; le calice tubulé, 
un peu ventru , hériflé de toutes parts ; fes 
dents lancéolées, une fois plus courtes quz 
ja corolle; celle-ci d’un pourpre-clair , panaché 
de blanc. 

Cette plante croît dans le Péloponèie. 

TRÉ 
86. TRÈreLE renfié. Trifolium turgidum. Marfch. 

Trifolium capitulis ovatis, paleaceis ; calicious 
Fruëtiferis inflatis , gloiofis , glaïris; dentibus fe- 
taceis , recurvis ; petalis mucronatis \ caule erec- 
tiufeulo. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 216. 

Ce trèfle a une très-grande affinité avec le sr- 
folium fpumofum. 11] en diffère par la privation 
d’un involucre univerfel fous la tête des fleurs ; 
par fes calices plus courts, plobulzux & non 
ovales , avec le cou alongé; par fes pétales d'un 
blanc-jaunâtre , mucronés & non fimplement 
aigus ; par fes goufles renfermées dans le calice. 
L’étendard eft fec, libre , perfiflant ; les ailes con- 
niventes par leurs onglets avec la carène ; une 
petite pailletee fubulée fous chaque calice : ceux- 
ci ont leurs dents fétacées , recourbées. Les tiges 
font prefque droites. 

Cette plante croic fur les hauteurs du Caucafe. © 
(Marfch. ) 

87. TRÈFLE bâton. Trifo/ium phyfodes. Marfch,. 

Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus frac- 
ciferis inflatis, membranaceis , pubefcentibus ; den- 
uibus feraceis, fubequalibus , longitudine tubi ; pe- 
dunculis folium aguantibus ; caulious procumben- 
tibus , glaberrimis ; foliolis ovatis , obtufis. Marfch. 
Flor. taur. cauc. 2. pag. 217. 

SEmblable par fon port au trifolium fragiferum , 
cette efpèce en eft bi=n diftinguée par fes tiges 
plus grêles , plus longues , couchées, très - gla- 
bres, à peine radicantes, & non pubefcentes 
avec des poils épars fur les pétioles & les pé- 
doncules; les ftipules plus érroites , longu=ment 
acuminées ; les fotioles plus grandes , d'un vert- 
gai, ovales, obrufes, à dentelures moins ferrées, 
un peu mucronées ; les pédoncules plus courts, 
de la longueur des feuilles; les flzurs légèrement 
pédicellées & non feffiles, en tête moins ferrée ; 
toutes les dents du calice prefqu'égalés , fétacées , 
de la longueur du tube; la coroile d’un rouge 
plus prononcé ; l'érendard plus long & plus 
étroit. 

Cette plante croît dans la Georgie. ( Marfch. } 

88. TRÈFLE à bulbes. Trifolium tumens. Marfch. 

Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus fru&i- 
feris inflatis, membranaceis | pubefcentibus ; den+ 
tibus fetaceis , fubequalibus , tubo brevioribus ; pedun= 
culis folio longioribus ; caulibus procumbentibus , gla- 
berr:mis ; foliis obovatis , fusemarginatis. Marfch. 

Il eft pofible que cette plante ne foit qu'une 
variété du srifolium phyfodes , née dans un fol 
plus aride. Elle eft beaucoup plus grêle dans 
toutes-fes parties ; fes folioles plus aiguës à leur 
bafe , la plupart en cœur renverfé , échancrées à 
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leur fommet ; les tiges couchées , très-glabres ; 
les pédoncules plus longs que les feuilles; les 
fleurs moins nombreufes, réunies en têres plus 
perices , arrondies ; les calices pubefcens , erflés , 
membraneux ; leurs dents plus petites, fétacées , 
piefqu'égales , plus courtes que le tube. 

Cette plante croît dans la Georgie. (Marfch. ) 

89. TRÈFLE véficuleux. Trifolium veficulofum. 
Santi. 

Trifolium foliolis ovato-oblongis , glabris , fer- 
rulato-feraceis ; capitulis florum ovatis , nudis; cali- 
cious fruétifèris inflatis ; caulibus ereülis , ramis re- 
curvis. (N.)-— Santi, Viag. 2. pag. 376. tab. 8. 
— Savi, Flor. pif. 2. pag. 165. Trif. pag. 84. — 
Loyf. Flor. gall. 2. pag. 485. tab, 15. — Decand. 
Flor. franç. Suppl, 561. 

Trifolium recurvum. Waldft. & Kic. Plant. Hurg. 
2. pag. 179. tab. 165. — Willd. Enum. Plant. 2. 
pa8. 796. 

Cette plante a des tiges droites, glabres, un 
peu roides , firiées , rameufes ; les rameaux re- 
courbés ; les folioles glabres , ovales, un peu alon- 
gées , aiguës, dentées en cie; les dentelures pref- 
que fétacées ; les ftipules étroites , alongées ; les 
fleurs réunies en une rête ovale , oblongue , nue , 
terminale ; le calice glabre , fcarieux , d’abord cy- 
lindrique , puis renflé à l’époque de la maturité des 
femences , à cinq dents roides , d’abord droites , 
puis recourbées ; la corolle d’un blanc-jaunâtre , 
deux fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît en Corfe & dans la Hon- 
grie. O 

90. TRÈFLE appauvri. Trifolium depauperatum. 
Defv. 

Trifolium multicaule , caulibus decumbentibus , 
fubfimplicibus; foliolis linearibus , fubcuneiformibus , 
apice dentatis ; glabris ; capitulis pedunculatis, ter- 
minalibus , paucifloris ; involucro monophyllo, in- 
tegro , brevè truncato ; calice glabro ; vexillum fruc- 
tiferum inflatum. Dev. Journ. bot. 4. pag. Go. 
tab. 32. 

Cette plante fe diftingue par un caraétère très- 
particulier. Dans les efpèces connues de cetre fec- 
tion, dit M. Defvaux, c'eft le calice qui fe renfle; 
dans celle-ci c’eft, au contraire, l'étendard qui 
préfente ce renflement, qui devient auff fenfible & 
aufi confidérable proportionnellement que dans les 
autres trèfles véficul-ux. S2s racines pouff nt des 
tiges nombreufes, couchés, prefque fimples, 
longues de deux ou trois pouces au plus; les feuilles 
petites, linéaires , prefaue cunéiformes, glabres, 
dentées à leur fommet; les fleurs terminales , pé- 
donculées , réunies trois à cinq en une petite tête 
accompagnée d'un involucre d’une feule pièce, 
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court, entier & tronqué; le pédoncule prefque 
capillaire, plus long que les feuiiles; le caïice gla- 
bre ; une goulfe courte , à deux fémences, cachée 
dans l’étendard renflé de la coroile. 

Cette plante croit dans l'Amérique. ( Defv.) 

ot. TRÈFLE chevelu. Trifolium comofum. Labiil. 

Trifolium fricis oblongis , comcfis ; floribus re- 
flexis ; vexillis fuborbicularis , rerfiffentibus ; cali- 
cibus pilofiufculis. Labill. Decad. Syr. $. pag. 16. 
tab. 10, 

Ses tiges font droites , hautes de fix à huir pouces, 
à peine 1ameufes , pileufes, garnies de feuilles com- 
pofées de trois folioles ovales-alongées , obtufes 
au fommet, rétrécies prefqu’en coin à leur bafe, 
longues d’un demi-pouce , pileufes, ciliées , pé- 
dicellées ; les ftipules denticulées & ciliées; lesépis 
droits, cylindriques , obtus, longs d’un pouce & 
demi, couronnés par une touffe de calices flériless 
les fleurs réfléchies fur des pédicelles courts ; les 
calices légèrement pileux; les deux dents fupé- 
rieures beaucoup plus courtes que les autres; la 
corelle d’un jaune de paille, puis d’un brun-c+ä- 
tain , perfiflante; létendard rabattu , prefqu’crbi- 
culaire, nerveux , onguiculé, bidenté à fa bafe; {a 
carène bifide à fa bafe, plus courte que les ailes; 
une goufle pédicellée , en ovale reniverfé, unilo- 
cuhire , monofperme, couronnée par le ftyle per- 

: fiflant. 

Cette plante croît en Syrie, près de Baruth. © 
( Labill.) Elle fe rapproche du crifolium alreftre. 
Elle en tiffere par la couleur de fa corolle, par la 
grandeur de fes fipules & de fes braétées , par les 
poi!s moins abondans. 

PP 

92. TRÈFLE bruniffant. Trifolium badium. Dec. 

Trifolium caule glebro , baf rerente; foliolis overc- 
cordatis ; fpicis ovatis | denfis ; calicibus ‘corollä 

. multà breviaribus. (N.) — Schreb. in Srurm. Fler. 
g:rm. Icon. — Decand, Flor. fra: £. Suppl. 561. 

Trifolium fpadiceum. Vi]. Dauph. 2. pag. 491. 
—- Non Linn. 

Cette piante, confondue avec le srifolium fpa- 
diceum Linn., offre des caraétères qui l’en diftin- 

! guent. Ses racines fonc dures, alongées, blanchä- 
| tres; elles fe prolongent à leur fomm:t en une fou- 
che rampante, d'où s'élèvent plufeurs tiges dioi- 
tes, glabres, prefque fimples, longues de cinq à 
huir pouce:; les folioles pre fque feñiles , ovales, en 

‘ cœur, aiguës à leur bafe, la plupart échincrées à 
leur fommet, glabres , entières; les têtes de fleurs 

| folitaires, ovales, plus épaifles , moins alongées, 
| d'un brun plus clair ; les calices glabres , très-courts. 

Cette plante croît fur les montagnes, particuliè- 
rement dans le Dauphiné, © ? (F.f) 
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93. TRÈFLE à grofle tête. Trifolium macro- 

cephalum. 

Trifolium (lupinafter macrocephalus ) fo/io/is 
rovenis, oblanceolatis ; petiolis longiffimis ; ffipu- 
Lis cuneatis , incifo-tridentatis j calicinis dentisus 
filiformibas, plumofis. Pursh , Flor. amer. 2.p.479. 
tab. 23. 

Dés mêmes racines s'élèvent plufisurs tiges pi- 
leufes, fimples , anguleufes , garnies de feuilles pé- 
tiolées, les fupérieures oppofées ; les folioles en- 
viron au nombre de neuf à l’extrémite d’un long 
pétiole, inégales, lancéolées, cun£itormes, mu- 
cronées, denticulées, glabres en deffus, pileufes 
en diffous , veinées , rayé:s , longues d’un pouce ; 
les ftipules inférieures adhérentes avec le pétiole; 
les fupérieures libres, cunéiformes , alongées, 
derticulées à leurs bords, incifees ou à trois dents 
au fommet; les fleurs réunies en une groffe tête 
globulsufe, terminale, d'une grande beauté; le 
calice tiès-velu , campanulé , à cinq dents prefque 
égales , fubulées, chargées de poils slameux, pref- 
qu'aufi longues que la corolle : celle-ci eft jaune, 
purpurine {ur fa carène; l’érendard grand , alongé, 
lancéolé , aigu , enveloppant toures les autres par- 
ties de la fruétificarion; le figmate hériflé ; une 
gouffs renflée, plas longue que le calice ; à crois 
ou quatre femences. 

Cette plante croit aux fources du Miffouri. 2 
(Parsh.) 

* Efpèces moins connues. 

* Trifolium ( penfylvanicum}) /picis ovato- 
cylindracers, folitariis, denfis; calicis dente infimo 
coroilà monopetalä breviore ; flipulis ariffatis ; caule 
ramofiffimo , flexuofo ; foliolis ovato-ellipticis, ob- 
tufis , integerrimis. Will. Enum. Plant. 2. p. 793. 
In Americ@ boreali. % Waldè affine trifolio medio, 
Jeu flexuofo. 

* Trifolium (armenium) fpicis dense oblongo- 
ellipricis, folit:riis ; calicis dente infimo tubum co- 
rolle monopetals fubaquante ; ffipulis fubulatis; folio- 
lis lineari-lanceolatis | emärginatis ; caulibus fim- 
pliciter afcendentibus. Willden. Enum. Plant. 2. 
P28: 793. 

Trifolium orientale | majus , villofifinum, fo- 
ribus flave bts PADEE Coroll. 27. Ex Willd. 
Non ad trifolium pannonicum. In Armeniä. 4 

* Trifolium (obcordatum ) caule repente; fo- 
liis obcordatis , villofis, incegerrimis; capitulis um- 
bellatis, floribus dem: refiexis ; calicibus pedun- 
culifque villofis. Defv. Journ. bot. vol. 3. pag 7 
In Americâ. An trifolium comofum Lin. ? 

* Trifolium (rovicum) fpicé terminali, glo- 
Bofä, hirfutä, futfefili; foliolis ovalibus , inte- 
gerrimis , cauleque decumbente fimpliciffimo dense 
villefis. Wuïf.-in Roëm, Bor. arch. 3. pag. 287. 
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— Sturm. Flor. germ. Flores albi, fubcernui. I 
Jfummitaté Alp. kibegens. 

* Trifolium (patens) fpicis hemifpharicis, vexiliis 
perfifientibus ; calice glabro ; dentibus duobus bre- 
vioribus ; foliolis oblongis , inferior:bas obovato- 
fubrotundis; caulibus à Cendentibus , foliofis. Schreb. 
in Sturm. Icon. Flores ercdi. Vexillum nervofum 
nes fériatum. Circa Gœrz & Triefle. 

* Trifolium (microcephalum) afcendens , pu- 
befcens , foliolis obovatis , emarginatis , denticula- 
tis ; flipulis ovatis , acuminatis ; capitulis pufillis, 
peéanculatis ,paucifioris ; floribus fefjilious ; involu- 
cris ovatis , ariffatis ; calicibus ariftatis ; longitudine 
corolle. Pursh, Flér. amer. 2. pag. 478. Flores 
pallide purpurei, minimi. In rivis fluvii Clerck. 2 

TRÈELE. On a donné ce nom à plufizurs plantes 
qui n’appartiennent au srifolium que par leurs 
feuilles à trois folioles ; celles font les fuivantes : 

TRÈFLE JAUNE. On donne ce nom au Lotus 
corniculatus Linn. 

TRÈFLE JAUNE (petit) : nom ÿulgaire du 
medicago lupulina Linn. 

TRÈFLE BITUMINEUX. C'eft le pforalea bitu- 
minofa Lian. - 

TRÈFLE D'EAU : nom vulgaire du menyantkes 
trifoliata Linn. 

TRÈFLE DE HOLLANDE : un des noms vulgaires 
du trifolium pratenfe. 

TRÈFLE HÉMORRHOIDAL : nom du ous hir- 
futus Linn. 

TRÈFLE ODORANT. On donne cé nom au 
melilotus ceruleus. Linné à réuni les mélilots aux 
tréfiss. 

TRÈFLE ROUGE DU ROUSSILLON , FAROUCHE. 
C'eft le srifolium incarnatum Linn., que dans plu- 
fieurs contrées on cuitive avec fucces pour ‘four- 
rage. 

TRÈFLE DE VIRG'NIE où DE CAROLINE. On 
défigne fous ce nom le prelea trifoliata Linn. 

TRÈFLF ÉPINEUX DE Canbie. C'eft le fuponia o 

cretica Lian. 

TREMA, Diä. 

TREMAINE. On donne ce nom, dans l:s 
environs de Coutances, au trefls cultivé. 

TREMANTHUS. ( Voyez SrRicILIA, Di) 
TREMATE, 
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TREMATE. On trouve fous ce nom, dans 

Marcgrave, Braf. 8x, le baccharis brafiliana Lino. 

TREMATODON à long col. Trematodon lon- 
gicollis.Mich. 3 

Trematodon brevicaulis , fimplex , foliis fubulato- 
fetaceis ; pedunculo longiffimo, tortuofo ; fporangii 
oblongi flpite elongato ; operculo è bai conicd graci- 
liter roffrato. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 289. 

Cette mouffe a de grands rapports avec le 
dicranum ambiguum. Elle fe trouve décrite par 
Michaux fous le nom générique de TREMATO- 
DON , ayant pour caractère effentiel a fructifica- 
tion terminale; une capfule pédonculée, munie à 
Jon périflome de feige dents droites , fimples , dif- 
tiniles , fubulées , percées de trous. 

Ses tiges font fimpl:s, longuss de deux ou 
trois ligues; les feuilles prefque capillaires, fé- 
racées, fubulées ; le pédoncule flexueux, très- 
fa, d’un blanc-pâle , long d’un à deux pouces, 
foutenant une capfule d’un jaune de fafran , oblon- 
gue, cylindrique, oblique, éprouvant à fa bafe 
un rétréciflement arqué , en forme de pédicelle, 
deux & trois fois plus long que la capfule; l'oper- 
cule conique à fa bafe , prolongé en une longue 
pointé grêle , en forme de bec; les dents du pé- 
riftome purpurines, un peu obliques, percées d’une 
rangée de trous. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , à la 
Caroline. ( Mick.) 

TREMBLAIE : lieu planté de peupliers-tremble. 

TREMBLE : nom vulgaire du populus tremula 
Linn. 

TREMBLIN. On donne quelquefois ce nom 
au briza minor Linn. , furtout daris la Lorraine. 

TREMELLA. ( Voyez TREMELLE.) 

TRÉMELLE. Tremella. Iluftr, Gen. tab. S81 , 
fig. 1 , tremella mefenterica , n°. 1, Var. « lutea ; 
— fig. 2, tremella cerebrina , n°. 3 , var. & lutea ; 
— fig. 3, cremella glandulofz, n°. 9; —fig.s, 
tremella noffoch, n°. 13. La figure 4 eft le suber- 
culäria nigricans , Dit: n°. 6. 

SUITE DES ESPÈCES. 

30. TREMELLÆ pédicellée. Tremella ffipitata. 
Bofc. 

Tremella flipite lutefcente, compreffo, fiffulofo ; 
vercice inaqualiter bulluto, vifcofo, margine finuofo. 
(N.) — Botc, A. Berol. 7. tab, 6. fig. 14. 

Ce végétal s'éloigne tellement des trémelles 
par fon port, qu'il pourroit conftituer un genre 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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particulier. Il eft compolé d’un pédoncule jau- 
natre , comprimé, fiftuleux, inépalement fillonné , 
long de deux ou trois pouces , large d'environ un 
pouce & demi, fibreux, élaftique , vifqueux dans 
fes cavités ; il fupporte une forte de chapeau d'un 
vert-noirâtre , vifgueux, à bulles irféaulières , 
finueux à fes bords; fa furface enduite d’une 
abondante vifcofité, dans laquelle font placées 
ies femences. 

Cette plante croîc aux lieux fablonneux de la 
bañfe Caroline, au commencement de février. 

(Bofe.) 
31. TRÉMELLE du chêne. Tremella quercina. 

Pollin. 

Tremella crafliujeula | effufu , gyrofo-undulata , 
luteola. Pollin. Plant. veron. pag. 31. 

Cetre efpèce eft un peu épaiffe, jaunûtre, 
étalée , en cercies ondulés, d’une ftrnéture très- 
fingulière lorfqu'on l’examine au microfcope , 
laiffant apercevoir dans fon centre des filamens 
très-fins, cylindriques, & plufieurs petits grains 
épars dans fa fubftance extérieure. 

Cette plante croît en automne fur les rameaux 
du chêne. ( Pollin.) 

TREMÈNE ou TREMAINE : nom vulgaire 
du trèfle cultivé. 

TREMME : un des noms que l’on donne en 
Lorraine à l'agrofhis ftolonifera Linn. 

TRÉMOIS : variété de FROMENT. On donne 
encore ce nom à un mélange de feigle , de fro- 
ment, d'avoine , de pois, de vefce, &c., qu’on 
fème pour fourrage de printemps. 

TRENTANELLE : nom que l’on donne, dans 
less environs de Montpellier, au FUSTET , rhus 
cotinus Linn. 

TREOULI : nom vulgaire du TRÈFLE dans la 
Provence. 

TRÉSAR. On défigne fous ce nom, dans les 
environs de Genève, le blé de mars ,; dont on 
diftingue de deux fortes : le barbu , qu’on préfère 
dans les montagnes ; le 207 barbu, plus eftimé dans 
la plaine. 

TREVIRANA. Willd. Enum. Plant. 2. p. 637. 

Des auteurs modernes ont retranché du genre 
columnea le columnea ereëta, n°. 2 (voyez Co- 
LOMNEE, Suppl.) ; ils en ont fair un genre parti- 
culier qui a déjà reçu différens noms : c’eft l’uchr- 
menes coccinea , Perf. Synopf.; — gefneria pul- 
chella, Swartz, Prodr.j — buchnera coccinea , 

Vyv 
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Scop. del Inf.; — srevirana vcoccinea ; Willd. 
Ernum. Plant.; — cyrilla pulchella ; Lhérit. 

Ce genre a pour caratère effentiel : 

Un calice fupérieur à cinq foticles ; une corolle 
inclinée , ifundibuliforme ; le limbe plane; à cinq 
lobes prefqu'égaux ; quatre -étamines didynames ; 
ur cinquième filament avorté; un féyle ; une capfule à 
deux loges à fa moitié inférieure. 

TREWIA. ( Voy. TREVIER.) — Illuftr. Gen. 
tab. 466, trewia nudifora, n°. 1. 

Ce genre eft le même que celui qui avoit été 
nommé rottlera par Willdencw, Goett. Diar. 
Hift. nar. 1, pag. 8, tab. 3. Mais il eft un autre 
rottlera de Roxburg, un autre de Vahl. ( Woyez 
ROTTIÈRE , Suppl. ). Willdenow raprorte au 
trewia nudifiora le genre tetregaffris de Gærtner; 
il penfe auf que le genre ma/lotus de Loureiro eft 
une autre efpèce de trewia. ( Vovez MALLOTE & 
TETRAGASTRIS , Suppl. ) 

TRIADICA, Di&, 

TRLÆENA: ( Voyez TRIÈNE, Suppl) 

TRIANTHEMA. (Voyez TRIANTHÈME.) Ill. 
Gen. tab. 375, fig. 1, crianthema monogyna, n°. 1 ; L 37); nOLYILA: 5 
— fig. 2, trianthema pentandra, n°. 4. Ë 

TRIATHERA. (Voyez TRIATHÈRE , Suppl.) 

TRIATHÈRE à feuilles de jonc. Triathera 
juncea. 

Triathera americana, fpicis fimplicibus , fpiculs 
fecundis ; foliis cefpitofis , convolutis , tenuiffimis. 
Defv: Bull. Soc. phil. decemb. 1810. — Journ. 
bot. 3. pag. 67. 

An triatkera juncea ? Pal.-Beauv. Agroft. p. 39. 
tab. 0. fig. 4. —Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Gznre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées , établi 
par M. Defvaux , dont le caraétère eflentiel eft 
d'avoir : 

Un calice bivalve, à deux fleurs , l'une fertile, 
ayant la valve inférieure trifide au fommet ; l'autre 
férile, très-courte, furmontée de trois longues foies 
égales. 

Ses feui!les font réunies en touffss gazonneufes, 
très-fines , roulees à leurs bords ; les tiges grêles , 
terminées par un épi droit, lâche, fimple , com- 
polé de fleurs prefque fefhies , fort petites, ai- 
guës, toutes tournées du même côte. M. Def 
vaux exclut de cette plante le fynonyme de 
M. de Beauvois, fans doute conime efpèce, mais 
ron comme genre. Au refle, je ne conrois ni 
la plate, ni les motifs de cewe exclufon. 

TRI 
Cette plante croit à la Nouvelle - Efpagne. 

( Dev.) 

TRIBULASTRUM. Genre de Lippi, Mf. 
n°. 22. C’eft le même que le reurada Linn. 

TRIBULE AQUATIQUE : nom vulgaire du 
trapa natans , la MACRE ou CHATAIGNE D'EAU. 

TRIBULOÏDES : nom que Tournefort avoit 
donné au genre que depuis Linné a nommé trapa 
( macre ), vulgairement châtaigne d'eau. 

TRIBULUS. ( Voyez TRIBULE.) — Illuftr. 
Gen. tab. 346, fig. 1, sribulus terrefris , n°, $ 
— fig. 2, tribulus maximus , n°. 1. F 

TRICARIUM. ( Voyez TRICARIER.) 

TRICERA. ( Voyez TRICÈRE.) 

TRICEROS. ( Voyez TRICÉROTE. ) 

TRICHÆTA. Palif.-Beauv. Agroft. pag. 86. 
tab. 17. fe. 8. 

enre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées, qui a des 
rapports avec les srifetirium , qui comprend des 
herbes indigènes de l'Europe, dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Des épillets à deux ou trois fleurs; les valves du 
calice aiguës & hifpides ; la valve inférieure de 
la corolle hifpide vers fa bafe, rerminée au fom- 
mer par deux foies flexueufes & réfléchies ; la {u- 
périeure bifide, à deux dents ; l'ovaire accom- 
pagné d'écail.es glabres , entières, lancéolées ; le 
ftyle bifide; les figmates plumeux ; une femence. 

Obferverions. « Eette plante, dit M. de Beau- 
vois, n’a qu'un rapport très-éloigné avec le genre 
bromus ; elle fe rapproche davantage du rrifeta- 
rium , avec lequel eli: paroït avoir beaucoup d’afi- 
nité ; mais la différence de fon port, les piquans 
dont I£s valves font couvertes , la forme conftante 
de la foie-, toujours flexueufe , & dans une fitua- 
tion prefqu'horizontale, m'ont paru autant de 
caractères fufffans pour propofer ce genre, » 

ESPÈCES. 

1. TRicHÆTrA ovale. Trichata ovata. 

Triquata fpicé ovatä, denfä ; fpiculis 3-$-floris ; 
foliis villofis , brevibus. Cavan. Icon. Rar. 6. p. 67. 
tab. ç91. fig. 2. Sub bromo. 

Trifetum ovatum. Perf. Synopf. 1. pag. 98. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges fili- 
formes, hautes de huit à dix pouces, anguleufes 
à leur partie inférieure, à deux nœuds-fouvent 
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violets , nues à leur partie fupérieute. Les feuil- 
les font molles , très-velues, hérillées de poils 
blancs; les radicales longues d'un pouce & demi; 
les fupérieures d’un demi-pouce ; les gaînes ve- 
lues, ftriées, plus longues que les feuilles; les feurs 
réunies en un épi couffu , ovale , long d'environ 
huit à dix lignes ; les épillets nombreux , compti- 
més , prefque fefiles ; le calice à trois ou cinq 
fleurs , à deux valves prefqu'égales , ovales, con- 
caves , velues fur leur dos, terminées par une 
foie courte ; la corolle glabre , plus longue que 
le calice, à deux valves ; l’inférieure plus grande, 
oblongue, concave , terminée par deux foies & 
une arête une fois plus courte que la corclle; la 
valve fupérieure plus courte, blanchâtre , bi- 
dentée à fon fommet; trois filamens courts; les 
anthères oblongues; l'ovaire très-petit ; les flyles 
divergens. 

Cette plante croît en Efpagne, fur les collines, 
dans le royaume de Valence. ( Cavan. ) 

TRICHIA. (Voyez Tricrie.) Illuftr. Gen. 
tab. 890, fig. 1, srichia alba, n°, 113 — fig. 2, 
trichia globifera, n°. 21. La figure 3 appartient 
au ffemonitis crocea , Diét. n°. 10. 

TRICHILIA. ( Voyez TRicHiL1e.) Quelques 
auteurs y ont réuni l’exebergia Th., fous le nom 
de trichilia capenfis Wild. 

* TrrcxrzrA (odorata) petalis quatuor, an- 
theris decem, foliolis pinnatis; foliis lanceolatis , 
undulatis ; floribus axiitaribus ; caule ereëlo, mof- 
chato. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 637. 

Cette plante me paroit tellement rapprochée 
du zrichilia mofchata, que je feruis porté à ne 
la regarder que comme une fimple variété dont 
les folioles fontlancéolées, ondulées, très-enrières; 
les fleurs réunies en paquets axillaires , d’un 
blanc-verdâtre ; le calice à quatre divifions ; la 
corolle à quatre lobes arrondis ; dix anthères pref- 
que fefiles. Dans le srichilia mofthata, les parties 
de la fleur varient de quatre à cinq, les étamines 
de huit à dix. Andrew affure que ces-deux plantes 
font différentes. 

Cette plante eft cultivée dansle jardin botanique 
de l’île de Saint-Vincent. b 

TRICHINIUM. (Voyez PTILOTUS, Suppl.) 

TRICHLIS. Haller, Gœtt. 25 & 26, a em- 
ployé ce nom générique pour deux plantes, dont 
l’une appartient au po/ycarpon terraphyllum Linn. , 
l’autre au pharnaceum cerviana. 

TRICHOCARPUS. ( Voyez ABLANIA, Di. 
& Suppl.) 

PRICHOCEROS. Cêhre de plantes monoco- 
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\ tylédones , à fleurs incomplètes, de la fimille 

des orchidées , qui a des rapports avec les celipo- 
gon , & qui comprend des herbes parafices , exo- 
tiques à l'Europe, dont les racinzs fontbulbeufes, 
les tiges fimples , les fleurs prefqu'en épi. . 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix pétales prefqu'égaux , le fixième 
(ou La lèvre) barbu à fa bafe ; La colonne pileufe , pro- 
longée de chaque côté en deux filets antenniformes ; 
une anthère terminale , operculée ; Le pollen diffribué 
en deux paquets pédicellés. 

- Obfervations. Les deux prolongemens de la co- 
lonne en deux filers en forme d’añtennes ont fervi 
à compofer le nom de ce genre , des mots grecs 
tris (cheveu), cheras ( cornu). 

ESPÈCES. 

1. TRICHOCEROS à petites fleurs. Trichoceros 
parviflorus. Kunth. 

Trichoceros procefibus dense pilofis , nec annu- 
latis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. Plant. 1. pag. 357. tab. 76. 

Cette plante a des racines fimples , blanchätres, 
cylindriques ; des bulbes oblongues, plabres., 
qui acquièrent une couleur verdâtre. Ses tiges 
font glabres , cylindriques , prelque longues 
d’un pied, garnies à leur bafe de fzuilles planes , 
glabres, coriaces, alongées , lancéolées, acumi- 
nées, en gaïîne à leur bafe , longues de deux 
pouces , larges de fix ou fept lignes; les fleurs 
pédicellées , peu nombreufes , prefque difpo- 
fées en épi, accompagnées chacune d’une brac- 
tée membraneufe , ovale , acuminée, ftriée; la 
corolle étalée , jaunâtre par la defficcation ; les - 
trois pétales extérieurs prefqu'égaux, alongés , 
un peu planes, aigus , à cinq nervures, longs de 
cinq lignes ; les deux intérieurs latéraux, fembla- 
bles aux extérieurs , mais un peu plus petits ; le 
fixième (ou la lèvre) oblong, aigu, à (eptnervures, 
plane, cilié & couvert, principalement vers fa 
bafe, de poils violets; la colonne courte , garnie 
de poils violets, & prolongée à fon extrémité en 
deux pointes linéaires, pileufes, point divifées 
en anneaux, un peu plus courtes que la corolle, 
qui paroiflent être deux étamines {tériles, felon 
M. Kunth; une anthère terminale, operculée; 
deux paquets de pollen ovales , portés fur un pé- 
doncule commun, filiforme; l'ovaire glabre , un 
peu plus long que le calice. 

Cette plante croît dans les gorges des Andes 
de la Nouvelle-Grenade , le long des rives du fleuve 
Xayo. % ( Kunth.) 

2. TRICHOCEROS à antennes. Trichoceros an- 
tennifer. Kunth. 

Trichoceros proceffibus annulatis , pilofis. Kunth, 
Vv2 
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in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. 
pag. 338. - 

Epidendrum antenniferur. Humb. & Bonpl. 
Plan. æquin. 1. pag. 98. tab. 28. 

FLOR DE MOsQuITO apud incolus. 

Cette belle plante, rangée d’abord parmi les 
epidendrum par MM. Humboldr & Bonpland, ap- 
partient évidemment à ce genre. Elle efi parafite, 
ainfi que la précédente , à laquelle elle reffemb'e 
par fes racines. Ses bulbes font glabres , ovales, 
comprimées; les tiges & les feuilles font encore 
les mêmes. Ses fleurs font pédicellées , au nombre 
de fix à neuf, accompagnées de braétées de même 
forme , mais une fois plus grandes que celle de 
l'efpèce précéden:e. La corolle eft glabre , ou- 
verte; cinq pétales oblongs, aigus, ponétués 
de violet intérieurement ; les trois pétales exté- 
rieurs un peu plus grands , verdâtres en dehors ; 
Ja lèvre ou le fixième pétale oblong , parfemé 
de points violets; la colonne terminée par des 
pointes en forme d’antennes , arquées , divifées 
en anneaux blancs & glabres, attenant avec d’au- 
tres pileux & violets ; le reite comme dans l'ef 
pèce précédente. 

Cette plante croît dans les contrées rempé- 
rées, au royaume de Quito, proche Cuença. x 
(Kunth.) 

TRICHOCHLOA. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées , qui a de grands rapports avec les 
agroflis & les ffipa, qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, dont les riges & les feuilles 
font fines , prefque capillaires ; les fleurs difpo- 
fées en une panicule lâche. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice bivalve, uriflore ; les valves très- 
petites , membraneufes , perfiffantes ; la corolle beau 
coup plus longue que le calice ; les valves nues à 
leur bufe ÿ lextéréeure roulée inférieurement | pro- 
longée en ure longue arête non articulée ; l’inté- 
ieure plus courte, plus étroite, aïguë; deux ox 

trois étamines ; la femence recouverte par La co- 
rolle. 

Obfervations. Les plantes renfermées dans ce 
genre font remarquables , dit M. Decandolle, 
par leur délicareffe ; leurs feuilles planes, étroites 
ou roulées ; la panicule lâche , très-fine ; les pé- 
dicelles capillaires ; les fleurs très-perires. Ce 
genre diffère des agroffis principa'ement par une 
arête terminale ; des fipa par cette même arête 
non articulée à fa bafe, & par la petiteffe des 
calices ; des srichodium par la corolle bivalve ; 
des muhlenbergia par la corolle nue à fa bafe & 
non pileufe, par l'abfence de l’arête. ( Decand ) 
M. de Bsauvois, dans fon Aproflugraphie , à l'ar- 
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ticle Podofemum , a propofé un genre fous le nom 
de zrichochloa, maïs un peu différent de celui-ci, 
quoique très-voifin. Le genre podofemum D:fv. 
eft prefque le même que celui-ci. ( Voyez Popo- 
SÈME , Suppl.) à 

EsPÈcEs. 

I. TRICHOCHLOA à femences menues. Tri- 
chochloa microfperma. Decand. 

Trichockhloa foliis lincaribus , planis ; flofculorum 
pedicellis ariffä brevioribus ; ariffis flore longioribus. 
Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 151. 

Agroftis microfperma. Hort. Madrit. 

Ses chiumes font très-grêles, foibles, lifles , 
médiocrement rameux , longs d’un à deix pieds, 
garnis de feuilles étroites , linéaires , aiguës, un 
peu rudes à leur furface ; à l’orifice de leur gaîne, 
une membrane faillante & déchiquetée ; une pa- 
nicule lâche ; les rameaux & les épillets diflans , 
éralés; lès pédicelies fétacés, plus courts que 
l’arêre ; celle-ci plus longue que la fleur. 

Cette plante croit au Mexique. © ( Decand.) 

2. TricHocH1OA à barbe touffue. Tricho= 
chloa polypogon. Decard. 

Trichochloa foliis convolutis , glaucis ; flofcu- 
lorum pedicel!is fubconfertis | flore multo longio- 
rious ; ariffis flofculo longioribus ; gluma valuulis 
apice brevier ariffaris. D:cand. Cat. Hort. Monip. 
pag. 152. 

Cette efpèce, qui offre le port d’un agroffis, 
a fes feuill:s glauques & rou'ées; les pédicelles 
des épillets nombreux, très-rapprochés, beau- 
coup plus longs que les flzurs ; les arêtes plus 
longues que ces mêmes fleurs ; les valves de la 
corel'e point obtufes , mais terminées par d=s 
arêtes courtes , inégales, moins longues que les 
fleurs. 

Ctte plante croît dans la Caroline. # (Dec. } 

Obfervations. I faut rapporter à ce genre le 
ffipa capillaris , 1°. 6, flipa expanfu ? n°. 18 Je 
dois prévenir que cette dernière plante a bien 
certainement le calice plus long que la corolle, 
malgré l’obfervation de M. Decandolle, & que 
l'agroffis rubicunda , Bofc. Ined, , eft notre agro/tis 
arachnoidea , n°. 17, Suppl., qui en eff:t doit 
être réuni au triciochloa avec plus de raifon que 
le ffipa expanfa. Je poflede cs deux plantes dans 
mon herbier : elles m'ont été communiquées par 
M. Bofc. 

TRICHOCLADE chevelu. Trichocladus crinita. 
Perf. 

Trichocladus foliis oPfbfris, ovatis ; floribusica- 
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pitatis, terminalibus, (N.) — Perf. Synopf. 2. 
pag. 597: | 

Dahlia crinita. Thunb. Nov. A&. Soc. nat. fcrut. 
bafn. 2. pag. 133. tab. 4, & Prodr. 1. — Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 648. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, dioiques, de la famille des orties, 
qui à des rapports avec les müûriers, & qui com- 
prend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , à 
feuilles fimples , alternes ; les fleurs terminales , 
réunies en tête. 

Le car:tère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques : dans les mâles, une écaille 
pour talice ; un pétale lancéolé & roulé ; une étamine: 
dans les fleurs femelles , une écaille; point de corolle ; 
un ffylé; une capfule monofperme , uniloculaire, à 
guat'e valves. | 

Arbriffeau chargé de rameaux alrernes ; les plus 
jeunes couverts d’un duvet ferrugineux, garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales , très- 
entières , glabres à leurs deux faces; les pétioles 
hériflés de poils ferrugineux ; les fleurs diciques, 
réunies en une tête terminale. ; 

Cette plante croît dans les forêts, au Cap de 
Bonne-Efpérance. h Le nom de dahlia, donné à 
ce genre par Thunberg , a été appliqué à un autre 
genre. (Voyez DAHLIA.) 

TRICHOCLADUS. ( Voyez TRICHOCLADE, 
Suppl. ) 

TRICHODERMA. (Woy. TRICHODERME.) 

Obfervations. 1°. Les trichodermes forment des 
difques arrondis , dont le centre, un peu chirnu, 
fe couvre d’une pouflière abondante , & dont les 
bords dégénèrent en filamens abfolument fembla- 
bles à ceux des byfus. Ce genre fe rapproche à 
certains égards des réticulaires , & fous d'autres 
rapports des oyffus. 

2°. Un champignon affez fingulier ; qui a des 
rapports avec les trichodermes , mais qui en dif- 
fère par fon port, a donné lieu à l’érabliffement 
d'un genre particulier que M, Decandolle à 
nommé CONIOPHORE , & que j'ai cru devoir 
rappeler ici. 

CONIOPHORE membraneux. Coniophora mem- 
branacea. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 34. 

Ce champignon offre pour caraétère effenriel : 

: Un chapeau mincé, membraneux , orbiculaire, 
adhérent par fa furface ftérile , portant, à [a furface 

: \ : LE 
fertile , des amas très-nombreux de pouffière, dif- 
pofés par zones à peu près concentriques. 

L'efpèce dont il eft ici queftion forme des 
plaques memb:aneufes , de l'épaiffeur d'une feutile 
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de papier, arrondies, & qui atteignent quatre 
à cinq pouces de diamètre ; elles adhèrent par 
toute leur furface au cotps qui les fupporte, 
mais elles peuvent cependant en être détachées. 
La fuperficie inférieure eft un peu noirâtre, blan- 
châtre vers les bords; la fupérieure d’un blanc 
tirant légèrement fur le roux ; elle porte un très- 
grand nombre de perits paquets d'une poufière 
brune très-fine & très-adhérente : ces paquets 
font oblongs ou linéaires , difpofés d’abord comme 
des fragmens de rayons , enfuite ils fe réuniffent 
de manière à former des bandes concentriques ; 
celles du centre font prefque continues , celles 
du bord font interrompues. 

Cette belle fongofité à été recueillie par 
M. Ledru fur les poutres d’une ferre chaude , 
au Mans. ( Decand. ) 

TRICHODESMA. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 496. 

Genre de la famille des borraginées , établi 
par M. Brown pour plufieurs plantes placées 
d'abord parmi !es bourraches , mais qui offrent 
des caractères particuliers , très-diftinéts dans leur 
corolle, dans les éramines & les fruits. Le ca- 
lice eft à cinq divifions profondes ; la corolle 
prefque en rove , dépourvue a’écailles à fon orifice ; 
les découpures du calice fubulées à leur fommet ; 
cinq étamines ; les filamens très-courts ; les an- 
thères adhérentes par deux rangs de poils fur leur 
dos, avec des arêtes torfes & fubulées ; un {tigmate 
prefque fimple ; quatre femences à demi enfons£es 
dans Les cavités d’une colonne à quutre ailes. reu- 
nies vers leur fommer. 

Les efvèces de bourrache qui entrent dans la 
compoñition de ce genre font les borago indica , 
— africana , — zeylanica. Cette dernière eft très- 
variable , furtout par fa pubefcence & par fa roi- 
deur , où Fabondance de fes poils. 

TRICHODIUM. (Voyez TricxoDer.) Le 
trichodium laxiflorum , 0°. 1, eft la même plante 
que notre agrofiis laxifiora , Suppl. n°. 62. Il faut, 
d'après Schrader, ajouter à ce genre l'agroftis 
canina-alpina. M. de Beauvois n’eft point de cer 
avis. Il a établi pour ces deux efpèces un genre 
| particulier , qu’il nomme agraulus, Agroft. pag. $. 
| diftingué par la valve de la coroile échancrée au 
fommet , munie dans le mili-u de l'échancrure 
d’une arête torfe & pliée. Cette même valve, 
dans le crichodium , eit navicuhire , entière , un 
peu obiufe, fans arête. 

| 

TRICHOGAMILA. Brown, Ce genre, d’après 
M. de Jufieu, paroït devoir être réuni au chalcus 
ou murraya ; il fe diftingue par fon calice muni 
en déhors de deux écailles. 

|  TRICHOMANE. Trichomaïes. Iluftr. Gener. 
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tab. 871, Mg. 1, srichomanes finuofum, Suppl. 
n°. 80, non Diét. n°. 1; — fig. 2, crichomanes 
pyxidiferum , n°.13; —1ab. 871, fub davalliä, 
crichomanes polyfperma , n°. 713 — tab. 870, 
fab hymenophyllo, fig. 1, trichomanes afplenioides, 
n°, 25; — fig. 2, érichomanes canarienfe , n°. 67. 
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Obfervations. 1°. Le trichomanes pinnatum , Sw. 
& n°.11, a été nommé srichomanes floribundum 
par Willdenow , qui y rapporte comme individu 
itérile de la même plante le : 

Trichomanes (rhizophylla) frondibus pinnatis ; 
pinnis lanceolatis, contiguis, alternis ; inferioribus 
oppofitis ; rachide apice nudà , elongatä , radicante. 
Swartz, Synopf. Filic. 142. — Cavan. Præl. 1801. 
n°. 696. 

2°. Une plante que M. Snith confidéroit comme 
une variété de l'Aymenophyllum thunbridgenfe , a 
été défignée comme efpèce par Willdenow , 
fous la denomination fuivante : 

Hymenophyllum (alatum ) frondibus pinnatis, 
pinnis pinnatifidis ; laciniis linearibus , obtufis , fub- 
emarginatis ; infimä fuperiore f[ubbifidä ; foris fupra 
axillaribus ; rachi fhpiteque alatis. Willden. Spec. 
Planc. 5. pag. 526. — Engl. bot. tab. 1417. — 
Schkuhr, Crypt. 133. tab. 135.6. 

Trichomanes pyxidiferum. Hudf. Angl. 461. — 
Boït. Filic. $6. tab. 30. 

Hymenophyllum thunbridgenfe, p. Smith, Brit. 3. 
Pag- 1142. 

Filix humilis, repens, foliis pellucidis & fplen- 
dentibus ; caule alato. Rai, Synopf. 127. tab. 3. 
fig. 3-4. In Hiberniä. 4 

3°. L'adiantum repens , n°. 4 , eft dans Swartz 
& Willdenow le : 

Davallia (pedata) frondibus quinquangulari- 
ovatis , cordatis , pinnatifidis ; Lacinits oblonpo- 
linearibus , apice ferratis, fruéhiferis ; infimä majori, 
margine fuperiore repanda, inferiore pinnatifidä ; 
caudice repente , fquamofo. Willien. Spec. Plant. 5. 
pag. 466. 

Davallia pédata. Swartz , Synopf. Filic. pag. 131 
& 341. (Excluf. fynon. Cavanill. & deferiprione 
frondis fruéFificantis.) — Smith, At. raur. s. 
pag. 414 

4°. Les mêmes auteurs réunifflent l’adianrum 
trilobum , Linn. & Diét. n°. 11, aux davallia, 
fous le nom de : 

Davallia (triloba) frondibus pinnatis ; pinnis 
alternis , petiolatis , tripartitis ; lacinits fubrotundo- 
obovatis , obtufis | incifo-crenatis ; caudice repente. 
Willd. Spec. Plant. ç. pag. 468. 

I! en eft de même de l'adiantum chufunum , 
Lian. & Dit: n°. 16, qui eft le duvallia chu- 
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Jana , Wilder. Spec. Plant. $, pag. 465; enfin, 
il faut encore rapporter aux davallia , l'adianturm 
tenuifolium , n°. 25, feu adiantum clavatum, 
Forit, non Linn.; — l'adiantum clavatum , n°. 24, 
Linn, non Forft. ; — l’adiantum trifolium , w°. 1$ ; 
Plum. Filic. 81, tab. 99, fig. B; — l’adisntum 
aculeatum , n°. 26. Willdencw rapporte à cette 
dernière efpèce le fix ramofa major, &c. Sloan. 
Jam. 23, Hift. 1, pag. 99, tab. G1. Il en ex- 
clut , avec Swartz, la fynonymie de Plumier & 
de Petiver, qu'il rapporte à l’efpèce fuivante , 
qui en eft très-voifine , à peine diflinguée. 

Davallia (dumofa) fondibus triplicato - pin- 
natis ; penmis infimis triplicato-pinnatis ; pinnulis 
fubrrilobis ; lobis obovato - cuneatis , retufis ; ra- 
chibus flexuofss , aculeatis. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 480. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 135$ 
& 353. 

5°. Le crichomanes cochinchinenfis , n°. 75 , feu 
adiantum fcandens Loureir., paroit à M. Swartz 
devoir être placé parmi les /ygodium, feu ophyo- 
glofum Linn. ï 

6°. Le trichomanes trichoides, n°. 23, eft le 
trichomanes cuneiforme. Schkubr, Crypt. tab. 134. 
— Le trichomanes heterophy'lum , feu davallia, 
n°. 52, eft le Aumata ophiglofa, Cavan. Præl. 
1801, n°. 678. Au srichomanes elatum , n°. 58, 
il faut ajouter davallia elata, Schkuhr, Crypt. 
tab. 1273 — wibelia elata, Bernh. in Schrad. 
Journ. ‘1801, 1, pag. 122, tab. 1, fig. 1. Le 
trichomanes folidum , n°. $9 , eft le davallia pro- 
cera, Hedw. Fil., & |2 srichomanes elegans, 
n°. 6o , eît le davallia bidentata , Schkuhr, Crypr. 
119, tab. 127. Il faut rapporter au crichomancs 
cuneiforme , n°. 61, le davallia didyma, Heïw. 
Fil., & au crichomanes gibberofum , le davallia 
glaucefcens , Hedw. Fil. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* TRICHOMANES. 

76. TRICHOMANE fibthorpe. Trichomanes 
fibthorpioides. Willd. 

Trichomanes frondibus reniformibus , flpitatis , 
palmato-incifis ; laciriis linearibus , obtufis | emar- 
ginatis. Willd. Spec. Plant, $. pag. 498. — Bory, 
Ined. 

Ses fouches font fines, glabres, filiformes, 
rampantes , de la groffeur d’un crin de cheval ; 
les pédicelles glabres, filiformes , longs de trois 
lignes; les feuilles fimples, petites , longues de 
trois lignes , en forme de raies, minces, mem- 
braneules , incifées ou palmées jufqu’au-delà de 
leur milieu ; les découpureslinéaires, très-enrières, 
obtufes ; les plus grandes échancrées à leur fon 
met ; la fruétification placée fous le fommet des 
découpures. 
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Cette plante croît à l’île de Bourbon, dans les 

forêts. 3 (Wilid.) 

77. TRICHOMANE cufpidé. Trichomanes cuf- 
pidata. Willd. 

Trichomanes frondibus ovatis, acuminatis , ob- 
. . . 4 

tufis , fhpitatis, bafi cuneato-fubrruncatis , grofse 
crenatis , undulatis. Willd. Spec. Plant. $. p. 499. 

Ses pédicelles font comprimés , longs de quatre 
lignes, chargés de pttires paillettes fétacées ; les 
feuilles ovales ou +longées, longues d’un pouce 
au plus, cunéiformes ou tronquées à leur bafe, 
rétréries & obtufes à leur fomm-t, membraneufes, 
nerveuies & veinées , profondément crénelées ou 
ondulées à leurs bords ; les crénelures obtufes, 
chargéss de fructifications à leurs bords & vers 
leur fommet. 

Cette plante troiît à l’île de Bourbon. x (W”i/{a.) 

78. TRICHOMANE en lance. Trichomanes lan- 
ceum. Wilid. 

Trichomanes frondibus fhipitatis , linearibus, 
pinnatgfido-digitatis ; laciniis linearibus, inaqualibus, 
elongatis , obtufis, fetofo-ferratis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. $00. — Bory, In:d. 

Trichomanes dipitatum. Swaitz , Synopf. Filic. 
pag. 370 & 422. 

. Ses fouches font rampantes , filiformes, par- 
femées de paillettes féracées, étalées ; fes pédi- 
celles très-grêies , longs de quatre ou fix lignes, 
prefque glabres ; les feuilles linéaires, longues d’un 
pouce, pinnatifiles ; les découpures linéaires, ob- 
tufes , quelquefois échancrées à leur fommet, ra- 
rement bifi is, ou à trois & cinq divifions alongées, 
longues de deux à fix lignes ; les bords munis de 
dentelures très-fines, diftantes , terminées par 
une foie ; la fruétification folitaire fous le fommet 
des feuilles , recouverte d’un régument urcéolé. 

Cette plant: croità l'ile de Bourbon. x (Willa.) 

79. TRICHOMANE rongé. Trichomanes erofum. 
Wild. 

Trichomanes frondibus fiipitatis, oblongis , erec- 
tis, cuneatis, irregulariter pinnatifido-incifis ; laci- 
niis inegualibus , obtufis , undulatis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. Soi. 

Ses fouches font rampantes, filiformes; fes pé- 
dicelles grêles , longs de quatre ou cinq lignes; 
fes feuilles incifées , pinnatifides, de la longueur 
des pédicslles & un peu plus, droites, alongées, 
en forme de coin à leur bafe; les découpures 
inégalss, obtufes, un peu ondulées & finuées ; 
Rh fruét:fieation fituée vers le fommet des feuilles, 
recouvertes par un tégument urcéolé, 
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Cetté plante croît en Afrique, dans les royaumes 

d'Oware & de Benin. % ( Wäilla.) 

80. TRICHOMANE finué. Trichomanes finuofum. 
Willd. 

Trichomanes frondibus lineari-lanceolatis , in fhi- 
pitem attenuatis, finuatis ; laciniis ovatis, obtufis, 
fubangulatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 502. — 
Lam. Illuftr. Gen. tab. 871. fig. 1. 

Cetre efpèce a une fouche glabre, noirâtre, 
filiforme & rampante. Ses pédicelles font glabres, 
longs de deux lignes ; fes feuilles alongées, linéai- 
res-lancéolées , longues de quatre à cinq pouces, 
obtufes à leur fommet, rétrécies en coin & dé- 
currentes fur les pédicelles à leur bafe, prefque 
pinnarifides ; les découpures profondes, ovales , 
obtufes , élargies, longues d'environ trois lignes , 
un peu anguleufes ou divifées en trois ou quatre 
lobes courts, inégaux; la fruétification placée au 
fommet des découpures , traver{ée par une celu- 
melle (ou réceptacle) faillante, très longue ; le 
tégument urcéolé , rétréci à fa bafe. 

Cetre plante croît à la Guadeloupe. x (7. f ) 
C'elt par erreur qu'elle a été rapportée au crécuo- 
manes membranaceum , Diét. n°. 1. 

81. TRICHOMANE élégant. Trichomanes elegans. 
Rudg. 

Trichomanes frondibus flerilibus oblongis , incifo- 
pinnatifidis ; fertilibus linearibus, pinnatis ; planis 
lanceolatis , imbricatis. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. $03. 

Trichomanes fronde pinnatifdä, pinnis apice trur- 
cato-denticulatis ; frondibus fertilibus longè peduncu- 
lis. Rudg. Icon. Plant. guian. tab. 35. 

Ses racines font filiformes, compoféss de fibres 
épaifles : il s’en élève plufieurs pédicelles longs 
d'un pouce dans les feuilles ftériles, de quatre 
à cing pouces dans Les fertiles; les feuilies fte- 
riles alongées , pinnatifides, longues de quatre 
à cing pouces ; les découpures alongées, ob- 
sufes , inégales , à peine dentées; les feuilles fer- 
tiles linéaires, ailées, longues de trois ou quatre 
pouces ; les folioles lancéolées , entières, im- 
briquées ; la fruétification placée fur le bord des 
feuilles ; le tégument urcéolé ; la columelle en 
maflue, faillante : quelquefois le rachis des feuilles 
flériles, nu à (on fommet, fe recourbs & pro- 
duit des racines. 

Cette plante croit dans la Guiane. x ( Wüil!a.) 

82. TRICHOMANE hétéfophylle. Trichomanes 
heterophyllum. Wilid. 

Trichomanes frondibus fferilibus pinnatis ; pinnis 
obovato-oblongis | incife-dentatis | fuperioribus con- 
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flaentibus, fertilibus pinnatis : pinnis cuneatis 3 apice 
dentatis ; caudice repente. Willd. Spec. Plant. $. 
Pa8. 503. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Cette plante a des rapports avec le srichomanes 
elegans. Ses fouches font rampantes, grêles , char- 
gées de paillettes brunes & fubulées, ainfi que les 
pédicelles & le rachis; les feuilles ftériles ailées s 
longues d'un pouce & demi ou de deux pouces; 
Jes folioles fupérieures confluentes; les autres 
longues d’un demi-pouce , ovales-alongées, min- 
ces, membraneufes, dentées, incifées ; les dé- 
coupures denticulées; les pédicelles longs de cinq 
à fix pouces; les feuilles fertiles ailées , longues 
de trois pouces ; les folioles feiles , 2longées., - 
cunéiformes , obtufes, dentées à leur fommet, 
longues de trois lignes; le tégument en forme de 
coupe , placé fous le fommet des folioles ; la.co- 
lumelle faillante, filiforme. 

Cette plante croît dans l'Amérique fepten- 
trionale , proche Javita. 3 ( Willa. ) 

83. TRICHOMANE à feuilles menues. Tricho- 
manes tenuifolium. SWartz. 

Trichomanes frondibus tripinnatis ; pinnulis ca- 
pillaribus, uniforiferis; columnulé longifimä. Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 144. 

Trichomanesunifora. Cavan. Præl. 1801. n°. 697. 

Ses feuilles font longues de trois ou quatre 
pouces, plufieurs fois atiées; les pinnules infé- 
rieures oppofées, les fupérieures alternes ; les fo- 
holes capillaires; la frudification folitaire au fom- 
met des folioles ; les tégumens alongés, pédi- 
cellés ; la columelle trois & quatre fois plus longue 
que le régument. 

Cette plante croît dans l’île de Saint-Charles , 
au Chili. 3 ( Cavan.) 

84. TRICHOMANE à feuilles de meum, Tricho- 
manes meifolium. Willd, 

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis 
horigontaliter patentibus , rividis ; pénnulis tereti- 
capillaceis , dichotomis , incurvutis; rachi feto[ä; re- 
ceptaculis filiformibus ; indufio parèm lonpioribus. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. sos. 

Trichomanes fronde lineari-lanceolaté, pirnatä; 
pinnis decompofitis, capillaribus , fubreretibus ; laci- 
niis imbricatis. Bory , Ined. 

Son feuillage roide & fin rend cette efsèce 
facile à diftinguer. Ses pédicelles font glabres , 
cylindriques , canaliculés, longs de quatre à cinq 
pouces , parfemés de quelques paillettes fétacées , 
ainf que les rachis, dont les partiels n’uffrent que 
des points faillans ; les feuilles d'un vert-foncé , 
trois fois ailées , femblables à celles de l'ethufa 
meum , longues de cinq pouces ; les pinnules roi- 
des , étalees horizontalement, longues de huit 
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lignes ; leurs divifions capillaires, cylindriques ; 
longues de trois lignes ; les folioles dichotomes, 
capillaires , cylindriques, courbées à leur fom- 
met; Les tégumens en forme de coupe, pédiceilés, 
rétrécis à leur bafe , inférés fur les folioles ; la co- 
lumelle filiforme , un peu plus longue que le té- 
gument. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les hautes 
montagnes , à l’ile de Bou:bon, % ( Willa. ) 

85. TRICHOMANE à longues foies. Trichomanes 
longifetum. Wiild. 

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis 
patentibus , laxis; pinnulis lineari-capillaceis , ai- 
chotomis, incurvatis ; rachi fupernè alatä, infernè 
ferofa ; receptaculis filiformibus, indufio quintuplo 
longioribus. Willd. Spec. Plant. 5. pag. fio. 

Trichomanes frondibus decompofitis, capillaceïs ; 
laciniis longioribus , crifpis ; columnulä longifimä. 
Bory, Ined. 

Plufieurs caraétères diftinguent cette efpèce de 
la précédente, quoiqu’elle en foit très-rapprochée. 
Ses pédicelles font glabres, cylindriques, longs 
de deux pouces; fes feuilles Jancéolées, trois 
fois ailées, longues de quatre pouces ; les pinnules 
lîches , étalées , longues d’un demi-pouce ; leurs 
divifions longues de trois lignes ; les folioles ca- 
pillaires , dichotomes, linéaires , un peu membra- 
neufes & bordées , réfléchies à leur fommer; le 
tégument pédicellé, en forme de coupe , rétréci 
à fa bafe , placé dans la bifurcarion des folioles , 
tronqué à fs bords ; la columelle fliforme, cinq 
fois plus longue que le tégument ; le rachis mem- 
braneux à fes bords, parfemé de quelques paillettes 
fétacées. 

Cette plante croît dans les forêts , à l’ile de 
Bourbon. x ( Willa.) 

86. TRICHOMANE à feuilles de fenouil. Tri- 
chomanes fœniculaceum. Willd. . 

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis 
patentibus , rigtdiufculis; pinnulis compreffo-capil- 
laceis, dichotomis , acutis ,. reétis ; rachi ffipiteque 
Jecofis ; recertaculis filiformibus , indufio dupld Lor- 
giorièus. Willd. Spec. Plant. $. pag. fLL. 

Trichomanes frondibus bipirnato - decompofftis ; 
pinnulis lineari-capillaceis , planis. Bory ; Ined. 

Ses pédicelles font cylindriques, longs de trois 
pouces & plus, parfemés de paillertes féracées & 
caduques ; les feuilles trois fois ailées , alongées’, 
| acuminées , longues de cinq pouces; les pinnules 
un peu raides , étalées , longues d’un pouce ; leurs 
divifions longues de trois ou quatre lignes ; les 

! folioles capillaires , comprimées, dichotomes, 
! très-droites , aiguës, un peu rudes ; les régumens 
pédicellés, en forme de coupe , prefque cylin- 

d:iques , 
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driques , rétrécies à leur baf ; la columelle fili- 
forme , au moins deux fois plus longue que le té- 
gument; le rachis garni de quelques paillettes 
féracées. 

Cette plante croît dans l’île Maurice & dans 
celie de Bourbon. x ( Wil!d.) 

87. TRICHOMANE bifide. Trichomanes bifidum. 
Willd. 

Trichomanes frondibus bipinnatis , pinnulis pinna- 
tifidis ; laciniis linearibus , omnibus apice bifidis, 
acuris; rachi fecofä. Willd. Spec. Plant. $. pag. SI 1. 
— Vent. Ined. 

On diftingue cette efpèce du srichomanes rigi- 
dum par fes découpures plus étroites, toutes bi- 
fides à leur fommert. Ses pédicelles font cylin- 
driques , longs de trois pouces , garnis de pail- 
leties féracées , ainfi que le rachis; les feuilles 
alongées, lancéolées , deux fois ailées, longues 
de fix pouces ; les pinnules longues d’un pouce, 
lancéolées , acuminées ; les folioles profondé- 
ment pinnatifides, longues de deux ou trois lignes ; 
les découpures très-étroites, entières , linéaires , 
bifides à leur fommet ; une membrane très-mince 
dans l’aiffelle des folioles ; les tégumens pédi- 
cellés , en ovale renverfé , fitués dans l’aiffelle 
des folioles ; la columelle plus courte que le tégu- 
ment. 

Cette plante croît aux Indes orientales. > 
(Willa. ) 

88. TRICHOMANE à feuilles d’achillée. Tricho- 
manes achilleafolium. Wild. 

Trichomanes frondibus bipinnatis ; pinnulis de- 
currentibus ÿ pinnatifidis ; laciniis linearibus , obtu- 
fis, fabemarginatis ; rachi alatä, Willd. Spec. Piant. 
5. pag. 512. — Borÿ, Ined. 

Très-rapprochée du srichomanes rigidum , cette 
plante s’en diflingue par fes rachis ailés ; les pé- 
dicelles longs de deux à quatre pouces, cylin- 
driques , prefqu'anguleux , munis à leur bafe de 
paillettes fétacees ; les feuilles alongées , deux fois 
ailées , longues de trois à fix pouces ; les pinnules 

_ Jancéolées , longues d’un pouce; les folioles lan- 
céolées, pinnatifides, longues de trois lignes; 
les découpures linéaires , obtufes , légèrement 
échancrées ; les régumens fefiles, turbinés, fitués 
au fommet des découpures; la. columelle fili- 
formé , trois fois plus longue que le tégument. 

Cette plante croît aux îles Maurice & de Bour- 
bon. % ( Willd.) 

89. TRICHOMANE gracieux. Trichomanes fpe- 
ciofum. Willd. 

Trichomanes frondibus triplicato-pinnatis ; pin- 
aulis pinnatifidis, confluentibus ; laciniis obrufiuf- 

Botanique. Supplément, Tome V, 
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culis , rachi alatä ; receptaculis filiformibus , indufio 
quadruplo longioribus. Willd, Spec. Planc, $.p. 514. 
— Brouffon. Ined. 

Ses fouches font grêles | rampantes, couvertes 
de paillertes fétacées , d'un brun-noir ; les pédi- 
celles à demi cylindriques , canaliculés , longs de 
fix pouces, glabres , tranchans à leurs bords ; 
les feuilles trois fois ailées , ovales-arrondies , 
lonsues de quatre à cinq pouces; les premières 
divifions inférieures des pinnules longues de trois 
pouces, les fupérieures plus courtes; les fecondes 
divifions longues d’un demi-pouce; les folioles 
confluentes , pinnatifides , longues de trois à quatre 
lignes ; les découpures linéaires-lancéolées , un 
peu obtufes, entières, les inférieures quelque- 
fois échancrées ; le rachis ailé ; le tégument tur- 
biné , prefqu’en coupe, placé fur le fommet des 
découpures ; la columeile filiforme, quatre fois 
plus longue que le tégument. 

Cette plante croit à l’île de Ténériffe. x (W..f.) 

90. TRICHOMANE géant. Trichomanes gigan- 
teum. Willd. 

Trichomanes frondibus triplicato-pinratis ; pin- 
nulis pinnatifidis , decurrentibus ; laciniis lineart-. 
bus , inferioribus bifidis , fuperioribus obtufis , emar- 
ginatis ; rachi primarid terell, Jecundariä alarä. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 514. — Bory, Ined. 

Peu différente du ærichomanes tamariftiforme , 
certe plante s’en diflingue par fon feuillage plus 
divifé. Ses fouches font roug<âtres , tomenteufes ; 
fes pédicelles prefque glabres, cylindriques , ca- 
naliculés, longs de quatre pouces; les feuilles 
trois fois ailées, alongées ou élargies, lancéo- 
lées, longues d’un demi-pied à un pied & plus; 
les premières divifions des pinnules alrernes , 
rapprochées , longues de trois pouces; les fe- 
condes longues de huit lignes ; les folioles décur- 
rentes , pinmatifides, longues de trois ou quatre 
lignes ; les découpures linéaires , obtufes ; les in- 
férieures bifides, les fupérieures échancrées , 
les terminales entières. Deux lignes de pailletres 
très-fines , articulées, règnent le long du rachis 
commun ; les autres font ailés. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, à 
l’île de Bourbon. z ( Wülld.) 

91. TRICHOMANE diaphane. Trichomanes dia= 
phanum. Kunth. 

Trichomanes frondibus cripinnatifidis ÿ laciniis 
linearibus , diaphanis , emarginatis , integerrimis , 
glabris; rachi membranaceo-alatä. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 2$. 

S=s fouches font horizontales, un peu cylin- 
driques, gréles, brunes, velues , munies de 
fibres; les feuilles longues de trois pouces & 
plus, ovales - alongées , trois D pinvatifides ; 

X 
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les pinnules. alternes, éralées, prefque longues 
d'un pouce, un peu réfléchies à leur fommet; 
les foiioles alternes , irrégulièrement pinnatf- 
fides; les découpures linéaires, échancrées , très- 
entières, à une nervure , finement réticulées, 
glabres , diaphanes, d’un vert-gai; le rachis rouf- 
fatre , comprimé , ailé, membraneux ; les pé- 
dicelles longs d’un pouce & demi, nus, glabres, 
comprimés , canaliculés; la fruétification placée 
à la bafe des folio'es, au fommet de la découpure 
inférieure; le régument diaphane , en forme de 
coupe ; le réceptacle faillant. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans 
l'Amérique méridionale. x ( Kunch.) 

* Tricnomanrs ( venofum) frondibus pin- 
natis ; pinnis linearibus , venofis, crenato-repandis ; 
fnferioribus bafi lobatis feu pinnatifidis | intufque 
anifloris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159. 

* * HYMENOPHYLLU M. 

92. TRICHOMANE hyménophylle rouge. H;- 
menophyllum cruentum. Cavan. 

Hymenorhyllum frondibis ovato-lanceolatis , cre- 
natis , rubris. Swartz , Synopf. Filic. pag. 145. 
— Cavan. Præl. 18or. n°. 684. — Wild. Sec. 
Plant. 3. pag. 516. 

Cetre plante eft remarquable par la couleur 
rouge de fes feuilles. Ses racines s’atrachent au 
tronc des arbres. Les pédicelles font capillaires; 
les feuilles fimples , ovales-lancéolées , crénelées 
à leurs bords, longues d'environ trois à quatre 
pouces , larges d'un pouce. 

Cette plante croît au Chilr, dans l'ile Saint- 
Charles, fur les arbres. x (Cavan.) 

93. TRICHOMANE hyménophylle de Bory. Hy- 
menophyllum boryanum. Wild. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis ; pinnis in- 
fnis & terminalibus minoribus, pinnatifidis ; La- 
ciniis lineartbus , obtufis ,.infimé Bifidé , ciliatis ; 
venis hirtis ; rachi ffipiteque alatis, ciliaris, Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 518. 

Hymenorh;lum hirfutum. Bory , Ined. 

Cette efpèce diffère de l’Aymerophyllum cilia- 
tum par fes fulioles inférieures toujours plus cour- 
tes, de l'Arfutum par fon port. Ses fouches font 
rampantes , couvertes de paillettes éparfes , féta- 
céss ; les pédicelles longs de quatre à fix lignes, 
ailés, hériffés de pois étoilés ; les feuilles alon- 
gées , ailées , longues de deux pouces; les Fo- 
liolesinférieutes & lupérieures plus petites ; celles 
du milieu longues de cinq lignes, pinnatifides ; 
les découpures linéaires , obtufes , l'mférieure 
bifide, pourvues à leurs bords & fur leurs ner- 
vures de poils en étoile, ainfi que le rachis, 
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Cette plante croît-à l’île de Bourbon. 3 (Wi//d:) 

94. TRICHOMANE hyménophylle élaflique. H;,- 
menophyllum elafficum. Willd. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis; pinnis in- 
ferioribus & fupertoribus minoribus | acuminatis ; 
pinnulis pinnatifidis ; laciniis linearibus, obtufis , 
coffâ mediä pilofis, margine ciliatis j rachi tereti, 
hirtà ; fhipite glabro. Willd. Spec. Plant. 5. p. $20- 

Hymenophyllum fronde fubtripinnatä, wvillofo- 
ciliatä, Bory , Ined. 

Ses pédicelles font glabres, cylindriques, longs 
de trois pouces; les feuilles alongées, très- 
élaftiques , deux fois ailées, ‘longues de cinq à fix 
pouces ; les pinnules inférieures & fupérieures 
plus courtes ; celles du milieu longues d'un pouce 
& demi , toutes acuminées ; les folioles pectinées, 
pinnarifides , longues de cing lignes ; les décou- 
pures linéaires , obtufes, longues de deux lignes ; 
l’inférieure fouvent bifile ; ia côte du mifeu mu- 
nie de poils épars ; leur bord cilié; le rachis uni- 
verfel cylindrique & pileux; la fruétification pla- 
cée au-deflous du fommet des découpures; les 
tégumens arrondis & ciliés. 

Cette plante croit fur les grands arbres à l'ile 
Maurice & de Bourbon. + ( Wild.) 

95. TRICHOMANE hyménophylle unilatéral. 
Hymenophyllum unilaterale, Wilid. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis ; pinnis digi- 
tato-pinnatifidis , fecundis ; laciniis linearibus , [ub- 
bifidis ; ferratis ; foris fuprà axillaribus , folitariis ; 
indufiis integerrimis ; rachi ffipiveque teretibus ; gla- 
bris. Willd. Spec. Piant. 5. pag. 522. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis, dinearibus : 
pinnulis cuneiformibus , dentatis , internè laciniatis 
& Joriferis. Bory, Ined. 

Ses fouches font rampantes, filiformes ; fes pé- 
dicelles glabres , capillaires , cylindriques , longs 
d'un pouce; les feuilles linéaires- lancéolées , 
ailées, longues d’un pouce & demi ou de deux 
pouces; les pinnules inférieures & fupérieures plus 
courtes ; celles du milieu longues de trois ou 
quatre lignes, glabres, digitées, pinnatifides , 
unilatérales ; les découpures linéaires , entières 
ou bifides , un peu obtufes, dentées en fcie; le 
rachis glabre & cylindrique; la fruétification fef- 
file, fituée au-deflus de laiffelle des folioles; les. 
tégumens alongés, obtus , très-entiers. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , aux 
lieux humides, à l'ile de Bourbon. 3 ( Wild. ) 

96. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles de: 
cyprès. Hymenopkyllum cupreffiforme. Labill. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis , pinnis pinna- 
tifidis.; laciniis linearibus ; bifidis, acutiufculis; 
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ferratiss, fecundis; foris fuprà axillaribus , folitariis; 
indufiis ferratis ; rachi alatä, fubferrarä ; fhpice 
tereci. Willd. Spec. Plant, $. pag. ÿ22. 

Hymenophyllum cupreffiforme. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 102. tab. 250. fig. 2. 

Confer cum trichomane thunbridgenfr, n°. 3. 

Cette efpèce, d’après M. Brown, feroit la 
même que l’hymenophyllum thunbridgenfe Smith & 

 Swaitz. Elle pa oit cependant offrir quelques dif- 
férences. Elle eft longue d’environ trois pouces. 
S:s fouches font rampantes, fouvent tomenteufes 
& ferrugineufes, ainfi que les racines, quelquefois 

nues; fes feuilles ailées , alongées , un peu brunes; 
les pinnules alternes, étalées, pinnarifides; les 
découpures unilatérales , linéaires , bifides ou en- 
tières, dertées en-fcie, rétrécies à leur bafe, 
glabres à l:urs deux faces; jes pédicellss courts, 
filiformes ; la fruétification folitaire, alongée, 

. fituée au-deflus de laiffelle des folioles ; la co- 
Jumelle courte , prefqu'en maflue ; le tégument 
ovale, bivalve , finement denté en fcie. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hoïtande , 
au Cap de Bonne-Efpérance. z (7. f.) 

97. TRICHOMANE hyménophylle dichotome. 
Hymenophyllum dichotomum. Cavan. 

Hymenophyllum frondibus Bipinnatis , pinnulis 
digirato-pinnatifidis; laciniis linearious , bifidis , mar- 
gine undulato-fpinulofis ; foris fuprà axillaribus , 
rachi alatä. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 524. 

Hymenophyllum dichotomur. Swaitz , Synopf. 
Filic. pag. 147. — Cavan. Præl. 108. n°. 688. 

Très-rapprochée de l’hymenophyllum denticu- 
latum, cetre efpèce s’en diflingue par fes dé- 
coupures plus larges, moins flexueufes & ondu- 
lées ; par fes dentelures moins diftantes, plus 
épineufes ; par fa fruétification plus petite. Son 
rachis eft glabre , ailé; les feuilles deux & prefque 
trois fois ailées; les pinnules dichotomes ; les fo- 
lioles digitées, pinnatifides, décurrentes, li- 
néaires , bifides, ondulées, épineufes à leurs 
bords; la fruétification placée un peu au-deflus 
de laiffelle des folioles. 

Cetre plante croît au Chili, à l'ile Saint- 
Charles. + 

98 TRICHOMANE hyménophylle à feuilles de 
Fumeterre. Hymenophyllum fumarioides, Willd. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis , pinnis pin- 
natifidis ; laciniis linearibus , obrufis , bifidis ; [oris 
terminalious , indufiis retufis , rachi alatä, ffipite 
marginato. Willd: Spec. Plant. $. pag. 526. — 
Bory, Ined. 

Ses fouches font filiformes & rampantes ; fes 
pédicelles longs d’un pouce & demi, bordés par 
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deux angles ; les feuilles ciliées , longues de deux 
pouces ; les .folioles pinnatiñides , longues d'un 
pouce & demi ; les découpures linéaires, ob- 
tufes & bifides ; le rachis aités la fruétificacion 
ficuée au fommet des découpures; les tégumens 
ellipriques , obtus , émouflés à leur fonunet ou 
légèrement échancrés. 

Cette plante croît dans lés forêts, aux îles 
Maurice & de Bourbon. 3 ( Wä!ld.) 

99. TRICHOMANE hyménophylle en éventail. 
Hymenophyllum flabellarum, 

Hymenophyllum frondibus pinnatis; pinnis pin- 
natifilis, bafi cuneatis, fuperioribus confluentibus ; 
laciniis fubtripartitis , inearious , obrufis ; foris 
cerminalibus , induffis fubrotundo-ellipricis, rachi [ub- 
alat , flpite tereur. Willd. Spec. Plant. $. pag. 527. 

Hymenophyllum flabellatum. Labill. Nov. Holl. 
2. pag. 101. tab. 250. fig. 1. 

Hymenophyllum frondibus 3-4-pinnatifidis, gla- 
bris ; rachibus alatis , undulatis ; laciniis linearibus, 
obrufis, indivifis bifidifve, margine integerrimis; invo- 
lucris terminalibus, folirariis geminifve; valvis ovatis: 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159. 

Certt: plante a des fouches rampantes , tomen- 
teufes ou nues, ainfi que les racines ; les pédi- 
celles filiformes , un peu tomenteux à leur bafe, 
Jongs d'un pouce & demi; les feuilles planes, 
ovales, aiguës , d’un pourpre-obfcur, membra- 
neufes , ailées , de la longueur des pédicelles; les 
pinnules ovales , aiguës ou ovales-lancéolées , 
prefque deux fois pinnatifides , oppofées ou alter- 
nes; les fupérieures décurrentes fur un rachis 
cylindrique ; l:s découpures alongées, obtufes, 
entières ou bifides ; la fruétification placée à l’ex- 
trémité des découpures, ovale, folitaire ou gémi- 
née; la columelle courte , alongée, elliptique; le 
tégument ovale, bivalve , très-entier. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, dans 
la Nouvelle-Hollande. % ( F.f.) 

100. TRICHOMANE hyménophylle grêle. Hy- 
menophyllum gracile. Willd. = 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnis pin= 
nulifque diflantibus; pinnulis inferioribus bipar- 
citis ; laciniis linearibus, bifidis , obzufis, fuperio- 
ribus bifidis , linearibus ; fummis fimplicibus , lineari- 
bus ; Joris terminalibus, rachi marginatä, flpite 
rereti. Willd. Spec. Plant. $. pag. 527. — Bory, 
Ined. 

Ses pédicelles font glabres, capillaires, cylin- 
driques , longs d’un pouce & plus; les feuilles deux 
fois ailées, longues d’un pouce & demi ; les pin- 
pules longues de huit à douze lignes, diflantes , au 
nombre de quatre ou cinq ; les folioles longues de 
cinq lignes ; les inférieures à sci découpures 

2 
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Jinéaires, obtufes, bifides ; les fupérieures bifides ; 
les terminales fimples, obrufes , diftantes, plus 
courtes; la fruétification placée au fommet des dé- 
coupures ; le tégument ovale , arrondi , obtus ; 
le rachis bordé. 

Cette plante croit dans les forêts, à l'ile Mau- 
rice. Z ( Wülld.) 

101. TRICHOMANE hyménophylle auftral. Hy- 
menophyllum auftrale. Wild. 

Hyrenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnulis 
linearibus , obtufis, inferioribus bifidis ; foris termi- 
nalibus , indufiis emarginato-bidentatis , rachi alaté, 
fiipite marginato. Willd. Spec. Plant. $. pag. 527. 
— Labiil. Ined. 

Ses fouches font liffes, rampantes & capil- 
laires ; fes pédicelles bordés, prefqu’à deux an- 
gles, longs d’un pouce & demi ou de deux pou- 
ces ; les feuilles deux fois ailées, d’un brun- 
rougeître, longues de deux pouces; les pinnules 
longues d’un demi-pouce ; les inférieures & fupé- 
rieures plus courtes ; les folioles longues de deux 
lignes ; les inférieures bifides; leurs découpures 
linéaires, obtufes; les folioles fupérieures fim- 
ples, obtufes, linéaires; la fruétification firuée 
au fommet des pinnules; les tégumens ovales , 
échancrés à leur fommet, ou obtus & à deux 
dents ; le rachis aïlé. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
au Cap de Bonne-Efpérance. 2% ( Wülla.) 

102. TRICHOMANE hyménophylle petite fou- 
gère. Hymenophyllum flicula. Willd. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis ; pinnulis 
bifidis, lineartbus , infimé pinnatifida ; laciniis linea- 
ribus, foris fuprà axillartbus , indufiis ovatis, rachi 
alatä , flpite marginato. Wild. Spec. Plant. 5. 

pag. 528. 
Hymenophyllum frondibus fuprä decompofitis ; pin- 

nulis linearibus , integerrimis. Bory , Ined. 

Cette efpèce eft fort petite. Ses fouches font 
zampantes , filiformes , couvertes de très-petites 
ailletres d’un brun-noir; fes pédicelles longs de 
Le lignes, garnis d’une membrare foliacée , 
très-rétrécie vers leur bafe ; les feuilles deux fois 
ailées, longues d’un pouce ou d'un pouce & demi; 
les pinnules éralées, longues d’un demi-pouce ; 
les folioles linéaires , bifides, un peu obtufes, 
linférieure pinnatifide; les découpures linéaires; 
Ja fruétificition placée au-deflus de l’aiffelle des 
folioles; le: téguinent ovale , un peu rétréci à fon 
fommet ; le rachis ailé. 

Cette plante croît dans les forêts, aux îles 
Maurice & de Bourbon. % ( Willa.) 

LE £ 
103. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles 

de riccie. Hymenophyllum ricciafolium Willd. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis, pinnis [e- 
cundis ; pinnulis inferioribus pinnatifidis , fuperio- 
ribus tripartitis ; laciniis linearibus , obtufis ; foris 
cerminalibus, indufiis obovatis , rachi alatä , ftipite 
marginato. Willd. Spec. Plant. $. pag. 531. — 
Bory, Ined. 

Adiantum (tenellum) frondibus bipinnatis , pin- 
nulis lobatis , lobis oblongis. Jacq. Colleét. 3. 
pag. 287. tab. 21. fig. 3. Sed frons minor. 

Ses fouches font lifles , rampantes , filiformes ; 
fes pédicelles bordés , longs d’un pouce ; fes feuil- 
les alongées, lancéolées, deux fois ailées , lon- 
gues de deux pouces ; les pinnules unilatérales , 
longues au plus d’un demi-pouce ; les folioles 
longues de deux lignes & un peu plus ; les in- 
férieures pinnatifides , les fupérieures à trois dé- 
coupures , les terminales bifides ; les découpures 
linéaires, obtufes; la fruétification firuée au fom- 
met des découpures; les tégumens en ovale ren- 
verfé; le rachis ailé. 

Cette plante croît dans les forêts, à l'ile de 
Bourbon. x (Willd.) 

104. TRICHOMANE hyménophylle épineux. 
Hymenophyllum fpinulofum. Kunth. 

Hymenophyllum frondibus pinnatis | glabris ; pin- 
nis dichotomo-pinnatifidis ; laeiniis linearibus , trun- 
catis, fpinulofo-ferrulatis , bifidis ÿ rachibus alatis > 
fipite teretiufeulo , fquamulis obfito; foris fupra 
axillaribus ; valvis indufiz fubrotundis , integerrimis. 
Kuncth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 26. 

Ses fouches font rampantes , capillaires, char- 
gées de petites écailles linéaires & de quelques 
fibres velues; les feuilles deux fois pinnatifides , 
longues d’un pouce & demi; les pinnules alternes, 
étalées , longues de quatre lignes , dichotomes, 
pinnatifides; les découpures linéaires, tronquées , 
d'un vert-gai, glabres, diaphanes, finement réti- 
culées, à petites dents prefqu'épineufes & en 
fcie ; la nervure du milieu noiratre ; lerachisailé; 
les pédicelles longs d’un demi-pouce, noirâtres, 
chargés d’écailles fines ; le: capfules prefque foli- 
taires , placées un peu au-deffus de l'aiflelle des 
feuilles, de la grofieur é’un grain de moutarde ; 
le tégument à deux valves arrondies, glabres, 
diaphanes , prefqu’entières. 

Cette plante croit fur le revers des montagnes, 
à la hauteur de 750 roifes , dans l'Amérique méri- 
dionale. % ( Kunth. ) 

10$. TRICHOMAXNE hyménophylle crépue. Hy- 
menophyllum crifpum. Kunth. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatifidis ; glabris ; 
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daciniis Linearibus, rachique alat4 integerrimis , 
undulato-crifpis ; flipite tereti, pilofiufculo; foris 
terminalibus ; valvis indufii fubrotundis, ciliatis. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. pag. 26. 

Cette plante a des fouches rampantes, capil- 
Jaires , velues, pileufes ; des feuilles deux fois 
pinnatifides , longues de quatre ou fix pouces, 
glabres , linéaires ; les pinrules alternes, longues 
d'un demi-pouce ; les découpures alternes , li- 
néaires , entières, diaphanes , ondulées & cré- 
pues , d’un brun-verdâtre , finement rériculées; 
le rachis ailé, cylindrique ; les pédicelles noi- 
râtres , longs d’environ un demi-pouce , plus ou 
moins pileux; la fruétification folitaire , términale, 
de la groffeur d’un grain de chenevis; le tégu- 
ment diaphane , bivalve, arrondi, cilié vers fon 
fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, fur la montagne Silla de Caracas, à la hau- 
teur de 990 toifes, % ( Kunth.) 

106. TRICHOMANE hyménophylle fleuri. Hy- 
menophy£{lum floribundum. Kunth. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis , glabris ; 
pinnis fecundartis dichotomo-pinnatifidis; laciniis 
linearibus, integerrimis, retufis ; rachibus ffpiteque 
alatis ; foris terminalibus ; valvis indufii ovatis, 
obtufiufeulis. Kunth ,,in Humb. & Bonpl, Nov. 
Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 27. 

Ses pédicelles font noirâtres, prefque longs 
d’un pouce, glabres , ailés; les feuilles ovales- 
alongées , glabres , deux fois ailées , longues de 
trois pouces ; les pinnules étalées , longues de 
fept à huit lignes, alternes , dichotomes, pinnati- 
fides ; les découpures linéaires ; les ftériles émouf- 
fées , très-entières , un peu noirâtres, diaphanes, 
réticulées , traverfées par une nervure noire; 
les autres portent à leur fommet une capfule fo- 
litaire, de la groffeur d’un grain de moutarde ; 
le régument glabre , diaphane , à deux valves 
ovales, un peu obrufes, 

Cette plante croît dans la province de Cu- 
mana , dans l'Amérique méridionale, fur les ro- 
chers , aux environs de Caripe. % ( Kunth. ) 

107. TRICHOMANE hyménophylle à feuilles 
velues. Hymenophyllum tricophyllum. Kunth. 

Hymenophyllum frondibus bipinnatis , ferrugineo- 
hirfutis ; pinnis fecundariis dichotomo-pinnatifidis ; 
laciniis linearibus , fubintegerrimis ; rachibus hirfu- 
tis , teretibus , nudis ; foris terminalibus ; valyis 
indufii femiorbiculatis , hirfutis. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. 1. pag. 27. 

Cette plante eft d’un port élégant, approchant 
de lhymenophyllum ciliatum. Ses feuilles font lon- 
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gues d'environ un pied, plufieurs fois ailées ; : 
les pinnules prefque faftigiées , foibles , longues 
de quatre à cinq pouces , alrernes; les folioles 
difiantes , alternes, longues de quatre à cinq 
lignes , ovales-alonpées , prefque cunéiformes, 
dichotomes , pinnatifides , hériflées & rouillées; 
les découpures linéaires , diaphanes, prefqu'en- 
tières , d'un vert-oai ; la nervure du milieu noi- 
râtre , ainfi que le rachis un peu flexueux ; les 
capfules folitaires, terminales ; le tégument à deux 
valves très-hériflées , à demi orbiculaires. 

Certe plante croît fur les montagnes de Cu- 
mana , dans l'Amérique méridionale. % (Kunth.) 

* TricnomAnezs (hymenophyllum rarum) fron- 
dibus bipinnatifidis , lanceolatis, glabris , raris ; 
laciniis margine integerrimis , inferioribus bifidis ; 
énvolucris terminalibus, folitariis; valvis fubrotundis, 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 159. 1x Novä Hol- 
landiä. 

* Tricnomanes (hymenophyllum nitens) fron- 
dibus tripinnatifidis , lanceolatis , glabris; laciniis li- 
nearibus, obcufrs , fubemarginatis , intepris ; involu- 
cris terminalibus, valvis obtusè orbicularibus. BroWn, 
1. c. Zn Novä Hollandiä. 

**%* DAVALLIA. 

108. TRICHOMANE davallie en dents de fcie. 
Davallia ferrata. Wiliden, 

Davallia frondibus ternatis , foliis pinnatifidis ; 
laciniis frondïs frerilis lineari-oblongis , ovtufis ; fer- 
ratis; laciniis frondis fruëhificantis lineari - lanceo- 
latis, acutis, profunde ferratis ; caudice repente. 
Willden. Spec. Plant, $. pag. 467. 

Humata trifoliata. Cavan. Præl. 1801. n°. 680. 

Cette plante a des rapports avec le davallia 
pedata ( adiantum repens Linn.). Ses fouches font 
filiformes , rampantes , chargées de paillettes 
brunes & lancéolées ; fes pédicelles à demi cy- 
lindriques , un peu canaliculés , couverts de pail- 
lettes fubulées ; les feuilles ternées, coriaces , 
longues d’un pouce & demi ou de deux pouces , 
parfemées de paillettes fur leurs nervures. Les fo- 
lioles latérales de la feuille ftérile font feffiles , 
pinnatifides ; les découpures extérieures alongées, 
linéaires, obtufes, longues de trois lignes, den- 
tées en fcie; les inférieures très-courres ; la fe- 
liole intermédiaire pétiolée , pinnatifide , à dé- 
coupures linéaires, alongées , dentées en fcie; 
les folioles latérales des feuilles fertiles de même 
forme que les précédentes, mais plus étroices , 
aiguës , plus profondément dentées en fcie ; Ja 
foliole intermédiaire à découpures linéaires, lan- 
céolées, aiguës , profondément dentées en fcie ; 
la fruétification en paquets arrondis, fituée dans 
l'échancrure des dentelures ; le tégument ellip- 
tique, alongé , obtus. 
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Cette plante croît aux îles Marianes. y (WiU!4.) ! 

109. TRICHOMANE davallie hérifflée. Davallia 
Rirfuta. Swartz. 

Davallia frondibus fibbipinnatis , pubefcentibus 5 
pinnulis coadunatis, lanceolato-falcatis, antrorsèm cre- 
natis, Swartz, Synopf. Filic. pag. 131 & 443. 

Trichomanes hirfutum. Thunb. Jap. 339. (Excl. 
Jynon.) 

Cette plante n’eft point le srichomanes hirfutum 
Linn. & Diét. n°. 27. Elle s'élève à la hauteur 
d'un pied, chargée fur toutes fes parties de poils 
courts & touftus. Ses pédicelles font filiformes, 
cylindriques, ftriés, longs de quatre ou fix 
pouces ; les feuilles droites , lancéolées, deux 
fois ailées , larges de deux pouces ; les pinnules 
alternes, lancéolées , pinnatifides , un peu ob- 
tufes ; les inférieures pétiolées ; les fupérieures 
fefiles & confuerres ; les folioles lancéolées , un 
peu courbées en faucille , crénelées ; la frudif- 
cation folitaire & placée au fommet des cré- 
nelures. 

Cette plante croît au Japon. + ( Thunb. ) 

110. TRICHOMANE davallie à godets. Davallia 
pyxidata. Cav. 

Davallia frondibus bipinnatis | pinnis inferioribus 
Gipinnatis ; pinnulis oblongis, pinnatifidis ; laciniis 
dentatis ; dentibus ïinferioribus inequaliter obruse 
bifidis , reliquis indivifis. Willden. Spec. Plant, 5. 
pag. 471. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 125. 

Davallia foliis bipinnatis, alternis ; foliolis lan- 
ceolatis, pinnatifidis ; fruékficationibus pyxidatis. 
Cavan. Præl. 1801. n°. 694. 

Ses fouches font rameufes , couvertes de pail- 
letres brunes ; fes pédicelles longs de deux à Qua- 
tre pouces, cylindriques , canaliculés ; les feuilles 
fériles , ovales , à cinq angles, deux fois ailées, 
longues de fix pouces; les pinnules inférieures 
prefque deux fois ailées; les folioles alongées , 
aiguës , légèrement dentées , longues de cinq li- 
gnes ; les fupérieurss confluentes, les inférieures 
piunatifides ; les découpures alongées, aiguës, 
obfcurément dentées à leur fommet ; ceile du bord 
fupérieur de la bafe plus grande ; les feuilles fer- 
tiles deux fois aïlées , longues de fept à huit 
pouces ; les pinnules inférieures deux fois ailées ; 
les folioles alongées , pinnatifides , aiguës , lon- 
gues d’un pouce ; les découpures oblongues ; 
dentées ; les dentelures obtules ; les inférieures 
inégalement bidentées ; la fruétification ovale ; 
le tégument émouflé. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande 
& aux iles Philippines. z ( Willden. } 

111. TRICHOMANE davallie étalée. Davallia 
patens, Swartz. 
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Davallia frondibus triplicato-pinnatis; pinnis 

primariis & fecurdariis acuminatis ; pinnulis pinna- 
L'fidis ; laciniis linearibus , dentatis ; dente terminali, 

: bidentato, frudhificante. Willden. Spec. Plant. 5. 

PaB. 473. 
Davallia patens. Swartz , Synopf. Filic. p. 132 . 

& 348. 

Cette plante fe rapproche du davallia elegans. 
Ses feuilles font trois fois ailées ; le rachis à 
demi cylindrique, glabre, creufé en deflus de 

! deux fillons ; les premières divifions des pinnules 
prefqu’alternes , longues d’un pied, très-éra- 
lées , acuminées ; les fecondes en forme de tra- 
pèze ; les folioles pinnatifidss confiuentes , tres- 
rétrécies à leur fommet; les découpures lancéo- 
lées , linéaires, très- g'abres , luifantes, pius 
pales en deffous, à flries blanchätres ; les infe- 
rieures denticulées à leurs bords; les fupérieures 
feulement bidentées à leur fommet ,‘ portant la 
fruétification un peu pédicellée ; les régumens 
petits, ovales , émouffés, légèrement échancrés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. z 
(Swartz. ) 

112. TRICHOMANE davallie émouflée. Dava/- 
lia retufa. Swartz. 

Davallia frondibus triplicato-pinnatis , pinnulis 
fubtripartitis ; laciniis lato-lineari-cuneatis , trun- 
catis, apice fubbifidis , retufis. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 476. — Swarez , Synopf. Filic. pag. 133. 

Davallia retufa. Cavan. Præl. 1801. n°. 692. 

Ses pédicelles font glabres, cylindriques , ca- 
naliculés ; fes feuilles trois fois ailées, longues 
d'environ trois pieds ; les premières pinnuies 
inférieures longues de huit pouces ; les fupé- 
rieures plus courtes; les folioles pétiolées , pin- 
natifides , ou bien à trois ou cinq découpures, 
longues au plus d’un demi-pouce ; les découpures 
longues de quatre lignes, élargies , linéaires , cu- 
néiformes, émouflées & tronquées à leur fommet; 
fa fruétification alongée , placée fous le fommet - 
de chacune des découpures. 

Cette plante croît aux îles Marianes. 2 (Wi/a.) 

113. TRICHOMANE davallie en boîte, Davallia 
: checifera. Kunth: 

Davallia frondibus apice bi, bafÿ tripinnatis, 
glabris ; pinnulis lineari-cuneatis, fub apice foro fub- 
rotundo inffrucfis ; induffis integerrimis, rachibus 
alato-marginatis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gener. & Spec. Plant. 1. pag. 23. 

Cette plante a des racines brunes, rouffues ÿ 
très-rameufes , d'où fortent des feuilles longues 
de quatre pouces, très-plabres, oblongues , trois 
| fois ailées à leur bafe, deux fois à leur fommet; 
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les premières pinnules étalées , longues d'un 
pouce & plus ; les fecondes alrernes ; les décou- 
ures alternes , linéaires , cunéiformes , obtufes , 
144 d'environ deux lignés ; les terminales un 
peu plus longues, munies à leur fommer ou un 
peu au-deffous d’une capfule arrondie, de la groi- 
feur d’un grain de moutarde, conttnanc des fe- 
mences d’un jaune-canelle ; le tégument glabre, 
arrondi, très-entier ; les pédicelles ou pétioles 
de la longueur des feuilles, nus, glabres , blan- 
châtres, couverts à leur bafe d’écailles brunes; 
les rachis ailés , membraneux à leurs bords. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. % ( Kunch. ) 

*X TRICHOMANE davallie buiffon. Duawvallia 
dumofa. SWarte. 

Davallia frondibus triplicato-pinnatis ; pinnis 
infimis triplicato - pinnatis ; pinnulis fubrrilobis ; 
lobis obovato-cuneatis, retuffs ; rachibus flexuofis , 
aculeatis. Willden. Spec. Plant. $. pag. 480, — 
Swartz , Synopf. Filic. pag. 135 & 353. 

Adiantum aculeatum. Spreng. Anleit. 3. p. 150. 
tab. 3. fig. 37. 

Adiantum frucefcens , fpinofum & repens. Plum. 
Filic. 77. tab. 94. 

Adiantum repens , fpinofum. Petiv. Filic. 78. 
tab. 11. fig. 6. è 

-Cette planteeft-elle bien diftinguée de l’adian- 
um aculeatum Linn., ou n’en feroit-elle qu’une 
variété ? Swartz la confidère comme une efpèce 
bien diftinguée, quoiqu'elle offre le même port. 
Il y rapporte les fynonymes de Plumier & de Pe- 
tiver , cités à l’ad'antum aculeatum. Ses principales 
différences confiitent dans la fruétificarion folitaire 
ou géminée, petite & placée fur le bord fupé- 
rieur des lobes de chaque foliole. Le tégument 
eft en forme d’écaille , prefqu'à deux lames en- 
tières , fort petites, légèrement courbées en de- 
dans , s’ouvranc de dedans en dehors. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. 2 

* Efpèces moins connues. 

* Trichomanes (hymenophyllam dentarum ) 
frondibus triplicato-pinnaris ; pinnulis lineari-capil- 
laceis , remorè dentatis; foris ffrobiliformibus , in- 
dufiis patulis, \WyAlden. Spec. Plant. 5. p. 525$. 

Hymenophyllum dentatum. Cavan. Præl. 1801. 
n°. 687. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 149. In 
infulà Sr.- Carlos de Chiloë. 2 

* Trichomanes (hymenephyllam peétinatum ) 
frondibus lanceofatis, pinnatis ; pinnis fursèm pro- 
fandè incifis ; laciniis linearibus, Swartz, Synopf. 

u 
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Filic. pag. 146. — Cavan. Præl. 1801. n°. 685. 
In infalà St.-Carlos de Chiloë. # 

* Trichomanes (hymenophyilum fuciforme ) 
frondibus cripinnatis ; pinnis alternis , longiffimis ; 
pinnulis lincaribus, fubemargiratis ; fipitibus alatis. 
Swartz , Synopf. Filic. pag. 148. — Willd. Spec. 
Plant. 5. pag. 529. 

Hymenophyllum fucoides. Cavan. Præl. 1851. 
n°. 686. In infula Se.- Carlos de Chiloë. % Planta 
$ ad 14 poilices cum. ffipite. Pinna inferior vri- 
pollicaris. 

* Trichomanes ( davallia pinnatifida) frondibus 
ferilibus ovato-lanceolatis | integerrimis ; fertilibus 
pinnatifidis ; laciniis lincaribus , dentatis ; caudice 
repente, hifbido. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 465. 
— Swariz, Synopf. Filic. pag. 130. 

Humata pinnatifida. Cavan. Præl. 1801. n°. 679: 
In infulis Marianis. % 

* Trichomanes ( davallia pinnata ) frondibus pin- 
natis ; pinnis alcernis , linearibus , crenatis ; flipi- 
tibus criquetris. Swartz , Synopf. Filic. pag. 131. 
— Cavan. Præl. 18o1. n°. 689. In Chili & infulis 
Philippinis. # Frons pedalis. Pinna fexpollicares. 

* Trichomanes (gavallia adianthoïdes) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis lanceolatis | acuminatis, bafs 
cuneatis, pinnatifido-dentatis; laciniis ovatis, fruüti- 
ficantibus crenulatis, Willd. Spec. Plant. 5. p. 469. 
— Swartz, Synopf. Filic. pag. 131. 

Davallia domingenfis, Spreng. Anleit: 3. p: 149. 
tb. 3. fig. 33. 

Filix arborefcens, adianthoides , minor. Plum. 
Filic. 8. tab. 7. In Hifpaniolä. 

* Trichomanes ( davallia arborefcens ) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis oblongo-lanceolatis , acuminatis , 
pinnatifidis ; laciniis oblongis ; obtuis , margine 
fuperiore crenatis ; caudice arborefcente. Willd. Spec, 
Plant. $. pag. 470. 

Filix arborefcens , adianthoides , major. Plum. 
Filic. 7. tab. ç. 

* Trichomanes ( davallia caudata ) frondibus 
bipinnatis ; pinnulis acuminatis , bafi furshm fubau- 
riis ; crenis obcufis. Willden. Spec. Piant. 5. 

pag. 472. 
Dawvallia caudata. Cavan. Præl. 1801. n°. 69. 

— Swartz , Synopf. Filic. pag. 132: nr Phi- 
dppinis. 4 

*X Trichomanes ( davallia ferruginea } frondibus 
tripinnatis , ferrugineis; pinnis altérnis, infimis re- 
motioribus ; pinnulis cuneatis , apice obtufis , bi feu 
trifidis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 134. — Cavan. 
Præl. 1821. n°, 691. fn Philippinis. y 

* Trichomanes ( davallia glauca ) frondibus tri- 
pinnatis, glaucis j pinnis alternis ; pinnulis linea- 
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ribus | pirnatifidis, acutis ; foris folitariis, glo- 
bofis. Swartz , Synopf. Filic: pag. 134. — Cavan. 
Præl. 1801. pag. 693. In Alpibus peruvianis. x. 

* Trichomanes ( davallia dubia ) frondibus fupra 
decompofitis ; foliolis 2-3-pinnatis , pubefcentibus ; 
pinnulis lineari-lanceolatis , inciffs ; involucris fub- 
rotundis , fimbriais , fubaxillaribus , lobulo ferè 
reflexo femiteétis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 157. 
In Novä Hollandia. 

*X Trichomanes (davallia flaccida) frondibus 
fuprà decompofitis , deltoidibus , pusefcentibus , mem- 
branaceis , flaccidis ; foliolis bipinnatis ; pinnulis 
ovatis , obtufis , incifis ; inferioribus pinnatifidis ; 
énvolucris à margine remotis , femiorbicularibus. 
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 157- 

Selon M. Brown , certe plante eft la même 
que le po/ypodium fpelunca Linn. Fide herb. Her- 
manni. — Polypodium nudum. Forft. n°. 446. Fide 
freciminis Forfteri , in herô. Bancks. Cette dernière 
plante eft une variété à pinnules & à folioles plus 
écartées. Le cœnopteris japonica , Willd. Phytogr. 
tab. 8, fig. 1, feu darea japonica, Willden. Spec. , 
paroît en être une autre variété , la même que le 
polypodium criffatum. Houtt. Nat. Hift. pars 2. 
tab. 14. pag. 184. 

TRICHONEMA. (Voyez IxiA, Suppl, 
Obferv. 13°. 

TRICHOON. Genre de graminées établi par 
Roth pour l’arundo karka, qui a été féparé des 
rofeaux à caufe de fes femences feules pourvues 
de poils qui n’exiftent ni fur le calice, ni fur 
la corolle. ( Voyez ROSEAU.) 

TRICHOPHORUM. Perfoon. Genre inter- 
médiaire entre les fcirpus & les eriophorum , dont 
les épillers font prefqu’ovales, compofés d'é- 
cailles imbriquées en tout fens ; les femences en- 
veloppées de foies capillaires & non lanugineufes , 
qui fe prolongent & reftent au nombre de fix, 
M. Perioon rapporte à ce genre le fcirpus erio- 
phorum Mich., — lineatus , id. , l'eriophorum al- 
pinum Linn., var, hudfontanus. Mich. 

TRICHOPUS. Gærtn, de Fruët. 1. pag. 44. 
tab. 14. 

Fruit de Ceylan, qui confifte en une capfule 
inférieure, membraneufe , très-mince , longue- 
ment pédonculée , ovale , trigone , à trois loges 
non déhifcentes; une aile membraneufe & on- 
dulée à chaque angle; des cloifons très-minces , 
portant pour chaque loge deux femences fixées 
par une fubftance pulpeufe; chaque femence tri- 
gone , en boffe d'un côté, marquée de l’autre 
d'un fillon longitudinal & de ftries tranfveries, 
irrégulières; un périfperme dur, cartilagineux ; 
femblabie aux femences ; Pembryon à un feul 
cotylédon , très-petit. ( Gertn.) 

TRI 
TRICHOSANTHES. ( Voyez ANGUINE.) Le 

gere CERATHOSANTHES Juif. y eft réuni. C’eft 
le crichofanthes corniculata , n°. 7. 

TRICHOSTEMA. (Voyez Tricosrème.) II. 
Gen. tab. $15, srichoffema brachiata ; n°. 3. 

TRICHOSTOME. Trichoflomum. Genre de 
plantes cryprogames, acotylédones , de la famille 
des moufles , qui a des rapports avec les bryum 
de Linné , dont il eft en partie compolé, avec les 
tortula Hedw. Il comprend des herbes tant indi- 
gènes qu’exotiques à l'Europe, à fleurs monci- 
ques , dioiques ou hermaphrodites. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Ure capfule alongée , terminale ; ur périfiome 
fimple , à trente-deux dents capillaires | rapprochées 
deux à deux ou conniventes à leur bafe. 

Obfervations. 1°. Je crois avec Turner que 
ce genre ne doit pas être féparé des didymoaor. 
Dans ce dernier les feize dents du périftome font 
fendues en deux jufqu’à leur bafe , & rappro- 
chées par paires, d’où vient que l’on en compte 
trente-deux; dans les srichoffomum on n’en compte 
que feize , mais fendues en deux feulement Juique 
vers leur milieu. C'eft la feule différence effen- 
tielle qui exifte entre ces deux genres. Les di- 
cranum font très-rapprochés de ce dernier genre, 
mais les dents du périftome font bien moïns pro- 
fondément bifides. Les fiwartia font la plupart 
très-peu différens des srichoffomum. 

2°. Il faut rapporter aux srichoffomum Je bryum 
hipnoides, Linn. & Diét. n°. 23, avec fes va- 
riétés, dont on a fait depuis autant d’efpèces. Sa 
variété æ eft le srichoffomum lanuginofum Hedw. 
La variété 8 , trichoffomum fafciculare Turn. , peut 
être le canefcens Hedw. La varieté y, le srichof- 
comum eriçoides Schrad. Brid. & Turn. La var. à, 
crichoffomum microcarpum ? Hedw. Smith, Turn, 
Brid., &c, 

3°, Le fontinalis minor, n°. 2, eft encore 
réuni aux crichoffomum par Bridel, Hedwig , 
Swartz , &c. M. de Beauvois le rapporte à ion 
genre cicclidotus, qu'il caraétérife par une coiffe 
campaniforme ; l'opercule conique , aigu, prefque 
mamillaire; les cils tournés en fpirale , réunis en plu- 
fieurs paquets inégaux & rériculés. Ce genre ne ren- 
ferme que cette feule eipèce. 

ESPÈCES. 

* DipyMoDON. Dents du périfiome libres à leur 
bafe. 

1. TRICHOSTOME roide. Trichoffomum rigi- 
dulum. Turo. 

Trichoffomum caule ramofo ; foliis lanceolatis , 
patentibus , 
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Patentibus ; rigidiufeulis ; capfulà ellipticä ; oper- 
culo fubulato, fubincurvo, Turn. Mufcol. hibern. 

Pag. 34. 
Didymodon rigidulum. Hedw. SyRt. cryptog. 3. 

pag. 8. tab. 4. — Decand. Flor. franç. 2. p. 465. 
à 

Bryum rigidulum. Hoffm. Germ. 2. pag. 43. 

An bryum tenue? Dickf. Crypt. 3. pag. 8. — 
Dillen. Mufc. tab. 48. fig. 49. ? Ex Decand. 

Ses tiges , longues d’un pouce , fe ramifient à 
leur fommet ; les feuilles un peu roides, lancéo- 
lées , rapprochées , étalées par l'humidité , redref- 
fées & un peu torfes étant fèches, traverfées 
par une nervure ferme , mucronée ; celles du haut 
plus grandes , courbées en carène ; les folioles du 
périchet privées de nervures ; le pédicelle prefque 
terminal , droit, rougeâtre, long de cinq à fix 
lignes ; la capfule droite, elliptique, alongée; 
l'opercule conique , puis fubulé , alongé , un peu 
courbé ; feize paires de dents rouges , alongées , 
linéaires , légèrement ftriées. 

Cette plante croît en Europe , fur les rochers 
& les murs. x (V.f.) 

2. TRICHOSTOME nain. Trichoffomum pu- 
fillum. 

Trichoflomum ( didymodon pufllum ) crunco 
éretlo , fimplici ; foliis ex ovato-concavä , baff [ubu- 
Latis ; capfule ereëte, oblonge operculo oblique rof- 
trato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 4. pag. 159 , & Mufc. 
rec. 2. pag. 115$. tab. 2. fig. 4. — Hedw. Mufc. 
Frond. 1. pag. 74. tab. 28, & Spec. Mufc. 
pag. 104. — Swartz, Mufc. fuec. pag. 29. — 
Decand. Flor. franç. 2. pag. 464. 

Trichoffomum anguflatum. Schrad. Gmel. Syf. 
nat. 2. pag. 1332. 

Trichoffomum pufillum. Smith, Flor. britan. 3. 
pag. 1237. 

Bryum pufillum. Dick. Crypt. 2. pag. 6. 

Bryum didymodon. Hoffm. Germ. 2. pag, 43. 

Ses tiges font réunies en gazon , fimples, 
droites, trës-courtes; fes feuilles nombreufes, 
petites , ovales, concaves à leur bafe , puis fu- 
bulées par la nervure ; les pédicelles d’un rouge- 
pue droits , terminaux , longs de quatre à cinq 
ignes; les capfules droites , d’un brun-rougeatre, 
ovales , alongées ; l’opercule alongé & courbé 
en bec ; feize paires de dents droites , rou- 
geâtres , alongées. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , en 
Suède , en Autriche & dans les départemens mé- 
ridionaux de la France. © ( F. f.). 

3. TRICHOSTOME à mamelon. Trichoffomum 
papillofum. Smith. 

Botanique. Supplément, Tome V. 
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Trichoffomum foliis fubulatis, carinatis ; capfulé 

ellipticä | ereéfiufcul@, bafs hènc gibbofä ; operculo 
conico , caule ramofo. Smith , Flor. britan. 3. 
pag. 1238. 

Didymodon papillofum. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pag. 160. 

Bryum papillofum. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 67. 
—- Dickf. Fafc. 4. Plant. Crypt. pag. 12. tab. 11. 
fig. $. 

Ses tiges font ramaflées en gazon , rameufes, 
faftigiées , longues d’un demi-pouce, chargées 
de feuilles d’un vert- foncé, très -imbriquées , 
redreffées , étalées , en carène , fubulées , très-en- 
tières ; les pédicelles droits, terminaux, rouges, 
longs d'un pouce, engaînés à leur bafe ; une 
capfule redreflée , elliptique, d’un brun-chatain, 
en boffe à un des côtés de fa bafe; l’opercule 
rouge & conique ; trente-deux dents droites, 
rapprochées par paires , d’après Tournefort. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
l'Écoffe , aux lieux tourbeux. % (Smzch.) 

4 TRICHOSTOME unilatéral. Trichoffomum 
homomallum. 

Trichoffomum ( didymodon homomallum ) ceu/e 
ereéto , ramofo ; foliis & bafi lanceolaté capillaribus , 
fecundis ; capfule erette, oblonga apicem verfus an- 
guffate operculo conoideo  obliquo. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 161. 

Didymodon homomallum. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 105. tab. 23. fig. 1-2. 

Rapprochée du srichoffomum pufillum , cette ef- 
pèce en diffère par fa ftature un peu plus grande, 
fes tiges ayant deux ou trois lignes de long, 
rameufes à leur fommet. Ses feuilles font plus 
ferrées, plus longues , tournées d’un feul côté, 
élargies à leur bafe , lancéolées , capillaires , d’un 
jaune-verdâtre ; le pédicelle droit , folitaire , 
rouge, tortillé., long de huit à douze lignes; 
la capfule droite, alongée , un peu rétrécie à 
fon fommet, brune à fa maturité ; la coiffe brune 
à fon fommet ; l’opercule rouge, conique, ob- 
tus , un peu oblique; un anneau au bord de la 
capfule. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines. 
x (VS) 

Obfervations. Le bryum trichodes , var. 8, Dit. 
n°. 26, doit trouver place ici fous le nom de: 

Trichoffomum ( pallidum ) caule ereëlo | fimplici ; 
foliis fubulato-capillaribus ; capfu'e ercéta , fubcy- 
lindracez operculo obtusè conico. Hedwig, Mufc. 
Frond. 1. tab. 27. 

Didyrmodon pallidum. Palif.-Beauv. Ætheog. 
pag. 56. — Dillen. Mufc. pag. 49. fig. 57. 

Yy 
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$. TRICHOSTOME flexueux. Trichoffiomum 

fexuofum. 

Trichoffomum (didvmodon flexicaule) caule 
fubfimplici , flexuofo ; foliis lanceolatis , apice fubu- 
latis ; capful& ovatä ; operculo brevi, conico. (N.) 
— Schleich. Plant. exfic. Centur. 4. n°. 14. — 
Schwæzr. Suppl. 1. pag. 118. tab. 29. — Mong. 
& Nef. Vog. n°. 213. — Decand. Flor. franc. 
Suppl. 215. 
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Cette efpèce a des tiges prefque fimples, 
réunies en touffe , fouvent flexueufes , longues 
de deux ou trois pouces , garnies de feuilles lan- 
céolées , prolongées en alêne , un peu unilaté- 
rales; les fupérieures d’un vert-pâle ,, les. infé- 
rieures d’un brun-rouffâtre ; le pédicelle latéral, 
long d’un pouce , droit ou un peu flexueux, 
foutenant une capfule brune ,. ovale ;. l’oper- 
cule court , conique , très-aigu.; trente - deux 
dents capillaires au périftome. 

Cette plante croît fur les roches calcaires om- 
bragées , en Allemagne , dans la vallée de la. 
Birfe. & 

6. TRICHOSTOME à long. bec. Trichoffomum 
longiroffrum. 

Trichoffomum (didymodon longirofirum ) fois 
lanceolaro =fubulatis, [uh apice dentatis ; capfulis 
ovato-cylindricis ; operculo roffrato , reëlo. (N.) — 
Web. % Mohr, Crypt. 155.— Mong. & Net. 
Vog. n°. 212. — Dec. Flor. franç. Suppl. 215. 

Cynodontium longirofirum. Schwægr. Suppl. 111. | 
7e, 0 LE UE ACER EE | oblongo-ovatis, piliferis, concavis ; capfulä cylin- 

draceë, ereétà ; operculo roffrato. Turn. Mufcol. 
‘hibern. pag. 79: Sub dicrano.— Hedw. Syft. crypt.. 

tab. 29. 

Dicranum, denudatum. Brid. Suppl. L. pag. 184. 
( Exclaf. fynon.) 

Dicranum flexuofum. Schleich. Exf. Cent. 3; 
n°. 19. Non Hecw. 

Cette mouffe reffemble beaucoup au srichof- 
tomum flexuofum , furtout par fon port. On l'en 
diflingue par fes pédicelles droits, par fa capfule 
non ftriée. Les tiges font droites, médiocrement. 
rameufes , réunies en touffe , fragiles, longues 
d'un pouce ; les feuilles rapprochées , lancéolées , 
un peu fubulées, un peu. dentées en fcie vers 
le fommet, un, peu courbées, d’un vert-gai., 
prefqu'unilatérales , longues de fept à huit li- 
gnes , traverfées par, une nervure ; une capfule 
ovale, cylindrique , life, verdätre. L’opercule 
forme un bec droit , conique , alongé , rougeâtre 
à fa bafe. 

Cette plante croît dans les Vofges & dans les 
Alpes , dans les forêts, fur les bois pourris. % 

*X*%X TRICHOSTOMUM. Dents. du périffome conni- 
ventes à leur bafe. 

7. TRICHOSTOME unilatéral. Trichoffomum he- 
tererofhchum. Hedw. 

TRI 
Trichoflomum caule ramofo , ereëlo ; foliis lar- 

ceolatis | acuminatis , patulis j apice ircano ; den- 
ciculato ÿ capfulà cylindracea. Turner, Mufcol. 

| p. 37. — Hedw. Syft. crypr. 2. tab. 25 — Dillen. 
Mufc, tab. 47. fig. 17. A. F. G. Ex Turner. — 

| Brid. Mufc. rec. 2. pag. 128. tab. 2. fig. 2. 

Bryum heteroflicum. Dickf. Falc. 4. pag. 14. 

Bryum (fecundum }) flis lanceolaris , dentato- 
cufpidatis ; capfulis obongis , ereëis. Gmel. Syft- 

® Nat. 2. pag. 133. 

ne der affine. Schleich. Exf. Cent. 4. 
n°. 16. 

On diftingue cette efpècé par fes rameaux 
, épars & non en aile; par fes feuilles d’un vert- 
noirâtre quand elles font fèches , blanches & lui- 
fanres à leur fommer ; par la forme des capfulas. 
Ses tiges {ont longies d'environ un,pouce, très- 
courtes , droites, rameufes; les feuilles eralées, 
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lancéolees, acuminé=s, en carène, prefque firiées,, 
‘traverfées par une forte nervure, un peu denti- 
.culées vers leur fommet ;. les pédicelles lonzs de 
crois lignes ; les capfules brunes, très-glabres, 
d’abord alongées, puis cylindriques ;. l'opercule: 
fubulé, un peu courbé. 

Cette plante croît dans le nord de l'Europe». 
aux lieux montagneux. x (W: f.) 

8. TRICHOSTOME à larges feuilles. Trichoffomurm. 
larifolium. 

Trichoflomum caule brevifimo, fimplici; folirs 

1. tab. 33. 

Trichoffomum piliferum. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pag. 230. 

Bryum piliferum. Dick. Crypt. tab. 10. fig. 14. 
— Smith, Flor.brit. 3. pag. 1245. 

Dicranum latifolium. Web. & Mohr, Crypt. 
202. 

Wartia pilifera. Brid. in Schrad. Diar. 1. p. 289; 

La profondeur des divifions des dents du périf- 
tome rapproche plus cetre plante des trichoftomes 
que des dicranes. Ses tiges font linéaires, fimples, 
très-courtes ; les feuilles entaflées, d'un vert- 
gai, ouvertes en étoile, élargies, ovales , alon- 

igées , concaves, en carène, traverfées par une 
nervure épaifle & prolongée en forme de poil; 
les pédicelles longs d’un pouce , droits, d'un 
brun-rougeâtre; les capfules lifes, cylindriques 
ou.un peu alongées , conftamment droites ; l'oper- 
cule droit, un peu obtus,, prefqu’aufli long que: 
la capfule. 

Cette plante croît parmi les décombres, dans le 
nord de l'Europe. % ( Turn.) 
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9. TRICHOSTOME mince. Trichofflomum tenue. 
Hedw. 

Trichoflomum caule ereëto, fimplici ; foliis à bafi 
ovaté longè acuminatis, fubeortilib:1s ; capjule oblongo- 
ovate operculo reélo vel oblique rojtrato. Brid. Muic. 
2. Suppl. pag. 230. 

Trichoffomum tenue. Hedw. Spec! Mufc. p. 107. 
tab. 24. fig. 1-6. 

* Dicranum tenue. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. ÿ5. 

Ses tiges font droites, bafles, très-fimples , 
hautes d’une ou deux lignes ; les feuilles fupé- 
rieures ovales à leur bafe , longuement acuminées, 
mucronées par leur nervure, d’un vercgai, un 
peu torfes à leur fommet par la féchereffe; le 
édicelle droit, folitaire, tors, rougeûtre, 
ong de fix à huit lignes ; la capfule ovale , alon- 
gée, entourée d’un très-petit anneau; l’opercule 
droit ou un peu oblique , prolongé en bec; les 
dents rougeâtres , fendues jufqu’à leur bafe. 

Cette plante croit dansla Penfylvanie. +? (Brid.) 

10. TRICHOSTOME cylindrique. Trichoffomum 
cylindraceum. Brid. 

Trichoffomum caule ereëto, fimplici ; foliis à baf 
datiufculà capillaribus , flexuofis ; thece cylindracee , 
ëincurve operculo conico , obtufiufculo. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 230. 

Trichofflomum cylindricum. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 107. tab. 24. fig. 7-13. 

Trichofflomum tenuifolium. Schrad. Journ. bot. 
2. pag. ÿ8. 

Dicranum cylindricum. Palif.-Beauv. Ætheog. 
pag: 53: 

Cette moufle à des tiges droites, fimples, 
longues de trois à quatre lignes , prolifères À 
leur fommet après la fruétification; les feuilles 
amplexicaules & élargies à leur bafe, puis li- 
néaires , fubulées, mucronées & fl-xueufes par 
la nervure, étalées, prefqu'unilatérales, un peu 
crépues quand elles font fèches ; le pédicelle 
droit, folitaire , tors au fommet , d’un vert- 
jaunâtre , luifant ; la capfule droite , cylindrique, 
un peu arquée dans fon milieu, d'un brun-rouffâtre, 
munie d’un petit anneau élaftique ; la coiffe alon- 
gée & brune à fon fommet; l’opercule alongé, 
conique & roug-âtre ; feize dents rougeûtres, 
alongées , fendues jufqu’à leur bafe. 

Cette plante croît fur le bord des chemins, 
dans la forêt d'Hercynie & dans plufieurs contrées 
de l'Allemagne. x ( Bridel. ) 

11. TRICHOSTOME tordue. Trichoffomum tor- 
tile. Brid. 

Trichoffomum furculo fimplici ; foliis ? baf latiuf- 
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cul& lineari-capillaceis, duëfulofis, tortilibus ; capfulæ 
elongate operculo conico , obtufo. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 231. 

Trichoffomum tortile. Schrad. Syft. famm. kr. 
gew. n°, 49. 

Dicranum tortile. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 179. 
— Palif.-Beauv. Ætheog pag. 55. 

Mnium tortile. Gmel. Syft. nat. 2. pag. 1328. 

Cette efpèce a les plus grands rapports avec 
le crichoffomum cylindraceum. Elle paroit n’en dif- 
férer que par les dents du périftome capillaires & 
plus longues ; par fes feuilles bien plus fortement 
crépues , & torfes quand elles font fèches : elle 2 
d’ailleurs le même port , la même longueur, la 
même forme dans les feuilles & les capfules. 

Cette plante croit en Allemagne & dans la Si- 
léfie. (Bridel.) 

12. TRICHOSTOME roulé. Trichoffomum convo- 
lutum. Brid. 

Trichoflomum caule ereëto, fimplici; foliis latis, 
ovato-concavis , acutiufculis , apice fufco-macularis , 
ficcitate contortis ; capfule ovato-oblongæ operculo 
conico, obliquo. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 232. 

Ses tiges font droites, longues de deux ou 
trois lignes, ordinairement très-fimples; les feuil- 
les inférieures décolorées , étalées fur la terre ; les 
fupérieures formant le perichet, difpofées en ro- 
fette , larges, ovales, concaves , un peu aïguës, 
traverfées par une nervure qui s’élargit & forme 
une tache noire au fommet ; le péiicelle droit, 
life, folitaire, terminal, un peu tors au fammer, 
pourpre à fa bafe, d’un rouge-clair au fommet; la 
capfule ovale, alongée , un peu brune ; feize 
dents rougeâtres, fendues jufqu’à leur bafe ; l'oper- 
cule conique , fort mou , un peu réfléchi; la coiffe 
fendue latéralement, brune au fommet. 

Cette plante croit dans les Pyrénées orientales, 
dans les terrains argileux, © ( Bridel. ) 

13. TRICHOSTOME barbule. Trichoffomum bar- 
buloides. Brid. 

Trichoffomum caule ereëtlo, breviffimo, fimplici ; 
foliis lanceolatis, acuminatis , ficcitate convolutis ; 
capfulé ere, fubcylindricä. Brid. Mufc. Suppl. 
2. pag. 233. 

Cette plante a des tiges droites, très-fimples, 
longues d’une à deux lignes ; les feuilles affez 
grandes , entaflées , alongées , lancéolées , d'un 
brun-verdatre, mucronées par la nervure, droites 
lorfquellés font humides , roulées en fpirale au 
fomm£t quand elles font fèches ; celles du péri- 
chet plus longuement acuminées ; le pédicelle 
droit , foiitaire , long d’un pouce & plus, rou- 
geâtre, un peu tors ; la capfule Ve ou légère- 
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ment oblique , très-alongée , prefque cylindrique, 
brunâtre, un peu rétrécie à {es deux extrémités: 
les autres parties n’ont point été obfervées. 

Le lieu natal de certe plante n’eft point connu. 
© (Bridel.) 

r4. TRICHOSTOME à feuilles de lin. Trichof- 
zomum linoides. Brid- 

Trichoffomum trunco fubfimplici; foliis lineari- 
lanceolatis, extremitate in apiculum contraëtis ; eap- 
Julé ereëé , cylindricä. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 234. 
— Smith, Flor. brit. 3. pag. 1247. 

Tortula linoides. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 183. 
— Palif.-Bsauv. Ætheog. pag. 92. 

Bryum linoides. Dickf. Fafc. 3. Plant. crypt. 
pag. 8. tab. 8. fig. 3. — Hedw. Spec. Mufc. 114. 
— Wither. 824. 

Ses tiges font d’abord fimples , puis rameufes à 
leur fommet; les feuilles lâchement imbriquées, 
étalées, lancéolées, un peu obtufes, très-entières, 
mucronées par la nervure , d’un brun-verdâtre ; le 
pédicelle droit , terminal , tors , long d’un demi- 
pouce , de couleur brune; la capfule droite, 
cylindrique, un peu ovale; la coiffe fubulée , très- 
longue ; l’opercule une fois plus long que la cap- 
fule , fauve, fubulé ; le périftome très-mince ; les 
dents longues , point contournées. 

Cette plante croît en Écofle , dans les pâtu- 
rages. % ( Bridel.) 

1$. TRICHOSTOME à longues feuilles. Trichof- 
tomum longifolium. Brid. 

Trichoftomum caule ereëto , ramofo ;. foliis fub- 
fecundis, patentibus, è baff concavä amplexicauli 
in produélionem capilliformem longiffimam eduë&à ; 
capfulà ereétà , fubcylindrica, longifimä. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 234. 

Cetre efpèce eft remarquable par la, longueur 
de fes feuilles. Ses tiges font droites , rameufes, 
un peu flexueufes ; les feuilles prefqu'unilarérales, 
étalées , élargies. , concaves & amplexicaules à 
leur bafe, puis prolongées en un long filament 
capillaire , étalées en tour temps , d’un vert très- 
pâle ; le pédicelle droit, terminal, d’un brun- 
ferrugineux , long d’environ quatorze lignes ; la 
caplule droite, alongée , prefque cylindrique , 
légèrement arquée, d'un brun-foncé ;. feize dents 
prefque divifées jufqu'à leur bafe, courbées en 
dedans à leur fommet , conniventes, un peu 
torfes. 

Cette plante a été découverte par M. Bory de 
Saint-Vincent à l’île de Bourbon, fur les arbres 
putréfiés. x (Bridel.) 

16. TRICHOSTOME glauque. Trichoffomum 
glaucefcens, Hedw. 

| 
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Trichoflomum trunco fubramofo , ereo ; foliis 
acuminato-lanceolatis , glaucefcentibus; capfula oblon: 
g2 operculo obliquë conico. Brid. Mufc.rec. 2.p.123, 
& Mufc. 2. Suppl. pag. 235. — Hedw. Mufc. 
frond. 3. pag. 91. tab. 37. fig. B, & Spec. Mufc. 
112. — SWartz, Mufc. fuec. pag. 30. — Smith, 
Flor. brit, 3. pag. 1145. 

Bryum glaucefcens. Dickf. Crypt. fafc. 4. p. 10. 

Bryum cafjum. Vill. Plant. dauph. 3. pag. 878. 

Cette mouffe fe diftingue par la couleur glauque 
que prennent fes feuilles en fe développant. Ses 
tiges font droites, médiocrement rameufes; fes 
feuilles lancéolées , acuminées, très-entières; les. 
fleurs monoiques , toutes terminales, tant mâles 
que femelles ; les capfules alongées ; l'opercule 
oblijue & conique; le périftome pourvu de feize 
SE rougeatres , linéaires, fendues jufqu’à leur 
afe. 

Cette plante croit aux lieux ombragés, dans. 
les Alves, en Suiffe,en Ecofle , dans la Suède, &c. 
2 (Bridel.) 

17. TRICHOSTOME des Indes. Trichoffonum, 
indicum. Willd. 

Trichoffomum trunco ramofo , ereéto; foliis è bafk 
latiufculà longè lanceolatis, apice coloratis, ficcitate 
convolutis ; pedunculis fuperne incraffatis ; capfula 
ereéla, oblonge operculo conico-roffrato. Willd. Bot. 
Magaz. 4. pag. 7. tab. 1. fig. 1. — Brid. Mutc. 
rec. 2. pag. 124, & Mufc. 2. Suppl. pag. 235. 

Bryum (indicum) furculo ramofo , eretto ; foliis 
lanceolatis, convolutis; fetis fupernè incralfatis | axii= 
laribus ; capfulis oblongis , operculis roffratis. Gmel. 
Syft. nat. 2. pag, 1332. 

Cette. plante a des tiges droites ,. rameufes ; 
elle fe rapproche du srichoffomum tenue. Ses feuil- 
les , élargies à leur bafe , {ont longuement lancéo- 
lées , très-entières , colorées à leur fommet, rou- 
lées lorfqu'elles font fèches ; les. pédicelles axil- 
laires, épaifhs vers leur fommet;: les capfules droi- 
tes, alongées ; l’opercule conique, prolongé en 
bec; feize dents droites, alongées, fendues jufqu’à 
leur bafe. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 

18. TRICHOSTOME linéaire. Trichoffomum Li- 
neare. Smith. 

Trichoffomum foliis lineari-lanceolatis , imbricatis, 
acutis ; capfulà ellipticä ; operculo conico, obliquo ;; 
caule ereëlo, Smith , Flor. brit. 3. pag. 1247. — 

\ Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 240. 

Bryum lineare. Dickf. Fafc. 3. Plant. crypt. 
pag. 5. tab. 8. fig. 2. — Brid. Mufc.rec. 4, p. 1247 

Cetre plante eft peut-être la même quelde dicras- 
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num pellucidum ; cependant , d’après Smith , elle 
doit être confidérée comme une efpèce dilftinéte. 
Ses tiges font droites, ramaflées en gazon, longues 
d'un pouce & demi, rameufes & faftigiées à leur 
fommet; {es feuilles lâchement imbriquées , d'un 
vert-jaunâtre , droites, étalées , linéaires lancéo- 
lées , très-entières , en catène , nerveufes , al- 
guës , mutiques , un peu courbées quand elles 
fonc (èches; les pédicelles droits , rougeatres , 
preique longs d'un pouce , firués vers le fommet 
des rameaux; les capfules courtes, droites, bru- 
nes , ellipriques ; l'opercule conique , rouffâtre , 
prefque droit , obrufément acuminé , plus court 
que la capfule ; ie périftome brun , très-mince. 

Cette plante croit en Écoffe. # (Smith.) 

19. TRiICHOSTOME dentelé. Trichoffomum fer- 
ratum. Schleich. 

Trichoffomum caule ereëlo , fubramofo ; foliis 
lanceolatis , apice denticulatis, muticis , contorti- 
Libus ; capfulis ovali-oblongis, operculo fubulato. 
Decand,. Synopf. pag. 98, & Flor. franc. 2.p. 468. 
a LU Crypt. exf. Cent. 2. n°. 19. Non 
Ehrh. 

Mnium tortile. Ram. Pyr. ined. 

Cette moufle, dit M. Decandolle, pouffe plu- 
fieurs tiges fimples ou bifurquées , longues d’en- 
viron un pouce, cylindriques; les feuilles ferrées, 
lancéolées , entières , alongées , denticulées au 
fommet , nerveules ; celles du haut vertes; les 
autres noiratres , pliées fur elles-mêmes dans leur 
longueur lorfqu’elles font fèches , mais point tor- 
tillées ; les pédicelles droits , orangés à leur bafe, 
Jongs de cinq à fix lignes, folitaires ou azrégés 
trois ou quatre enfemble, fouvent latéraux par 
V'alongement des tiges ; la capfulé droite, ovale, 
alongée ; l’opercule calleux à fa bafe , d’un rouge- 
vif, prolongé en une pointe droite, jaunâtre, 
aiguë; le périftome fimple, à feize dents rou- 
geâtres , capillaires, profondément bifides. 

Cette plante croit dans les Pyrénées & les 
Alpes. % (Decand.) 

20. TRICHOSTOME jaunâtre. Trichoffomum fla- 
vifetum. 

Trichoffomum caule fubfimplici; ramis geminis 
flerilibus , pedicello ex dichotomiä,ÿ foliis lanceola- 
tis, acutis , integris , tortilibus ; capfulà cylindrica, 
fubereëtä; calyptr à fubulatä , lateraliter fifa; operculo 
conico , elongato. (N.) — Decand. Flor. franc. 
Sappl. 215. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, refflemble 
tellement au trichoffomum pallidum ( bryum tri- 
chodes , var. B, Dit.) & au rortile, qu’on ne peut 
Féloigner de ces deux plantes. Sa tige eft longue de 
deux. ou trois lignes , quelquefois fimple , prefque 
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toujours divifée en deux branches flériles , entre 
lefquelles naît le pédicelle fruétifère. Les feuilles 
des jets ftériles font éparfes , droites, lancéolées ; 
entières, aiguës , munies d'une nervure longi- 
tudinale ; celles de la bafe du fruit un peu plus 
larges | brufquement rétrécics en pointe à leur 
fommet , toutes tortillées lorfqu’elles font fèches ; 
le périchet à trois ou quatre folioles vaginales , 
alongées , fans nervures , prefque tronquées au 
fommet ;-le pédicelle jaune, droit, long de neuf 
à douze lignes ; la capfule cylindrique , d'un bleu- 
clair , droite ou un peu inclinée ; l’opercule co- 
nique , grêle, alongé, prefque droit ; la coiffe 
longue , fubulée , fe fendant latéralement. 

Certe plante a été recueillie fur la terre, aux 
environs du Mans, par M. D:fportes. ( Decand. ) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Trichoffomum (obtufum) caule ramofo , ereéto; 
oliis ovato-fubulatis ilo canefcente terminatis ; 2 2 

capfula ovate operculo obtufo, brevi. Brid. Mufc. 2. 

Suppl: pag. 237. — Smith, Flor. brit. 3. p. 1244: 

Bryum hypnoides, var. d, Hudf. — Dillen. Mufc. 
pag. 371. tab. 47. fig. 30. 1n Anglia montibus. % 

* Trichoffomum (canadenfe) proffratum , ra- 
mis aflurgentibus ; foliis lineari- lanceolatis , non 
marginatis , acumine decolore vix perceptibiliter 
deñticulato ; pedunculo breviufculo; fporangio oblon- 
go, ovato ; operculo angufto , conoideo. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 296. În pinetis Canada. Habit 
fimillimum trichoftomo. lanuginofo. % 

* Trichoffomum (obtuffolium) caule decumbente, 
ramofo ; rarmulis confertis , ereétiufeulis , fimplici- 

Bus ; foliis oblongis , obtufis , coffä ante apicem 
evanefcente notatis ; floribus lateralibus. Pal.-B:auv. 
Ætheog. pag. 91. În Americé feprentrionali. % 

* Trichoffomum (arbuftorum ) caule ramofo , 
reptante ; ramis confertis , ereëtis , brevibus , ferti/i- 
bus ; foliis ovato-lanceolatis , recurvis, fubparulis ; 
capfula ovata operculo aciculari ; calypira aquali, 
Bafi profunde laciniatä. Brid. Mufc. 2. Suppl. p.241. 
— Schlotheimia acicularis. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pars 2. pag. 21. În infulà Borbonicä detexit Bory 
Saint-Vincent , in corticibus arbufiorum. % Confer 
cum orthotrico pallido. Palif..Beauv. 

* Trichoffomum (flexifolium) fois oblongis, 
vaginantibus, flexuofis , apice ferratis ; capfulé ovato- 
cylindraceä, caule bafi ramofo. Smith , Fior. btit. 3. 
pag. 1246. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 242. 

Bryum flexifolium. Brid. Muf. rec. 4..pag. 55. — 
Dickf. Crypr. fafc. 3. pag. $. tab. 7. fig. 9. În ffe- 
rilibus Anglie. % 

* Trichoffomum (bafñflorum) caule ereëo , [ub- 
ramefo ; foliis anguffis , lanceolatis , ereëlis ; pe-- 
richatialibus obtufis; capfula erette , fubcylindrice. 
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operculo obtuse conico. Brid. Mufc. 2.Suppl. p. 242, : 
& Muic. rec. 2. pag. 122.—Schran. Bav. 2.p. 449. 
In Bavariä. y 

* Trichoffomum (tortum) caule ramofo ; foliis 
lanceolatis | anguffis , ficatate tortilibus ; capfule 
fubcylindrice , arcuate operculo conico. Brid. Mufc. 
rec. 2. pag. 138, & Mufc. 2. Suppl. p. 242. — 
Schran. Bav. 2. pag. 449. În Jylvis Bavarie. % 

* Trichofiomum ( nigricans ) caule ramofo , ra- 
mis ffriétis ; foliis oblongo-ovatis , obtufis, integerri- 
mis, ficcitate appreffis; pedunculis terminalibus, craf= 
is, perichatio longioribus ; capfulä oblongo-ovatä. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 442. În aquofis Helve- 
tie. © Affine trichoflomo fontinalideo. 

TFRICHOSTOMUM. (Voyez TRICHOSTOME, 
Suppl.) 

TRICORYNE. Genre de plantes monocotylé- 
dones , de la famille des afphodeles , qui a des 
rapports avec les anthericum & les cefia, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe , à 
feuilles de graminées ; les fleurs jaunes, en om- 
belle. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à fix pétales égaux , étalés, cuducs ÿ 
fix étamines ; les filamens hériffés de poils en pin- 
ceau ; un ovaire à trois lobes ; deux ovules dans 
chaque lobe; un ffigmate fimple ; trois capfules en 
maffue | monofpermes , univalves. 

Les efpèces renfermées dans ce genre ont des 
racines fibreufes, fouvent vivaces. Les feuilles 
font étroites , affez femblables à celles des gra- 
minées ; les tiges munies d’une flipule à ia bafe 
des rameaux; les fleurs jaunes , droites , difpo- 
fées en ombelle; les pédicelles articulés avec 
Ja corolle ; les pétales fe roulent en fpirale avant 
leur chute ; les anthères attachées par l’échan- 
crure de leur bafe; les capfules fouvent folitaires, 
ou deux par avortement, 

ESPÈCES. 

1. Treycoryxe (fimplex) caule integro ; foliis 
planis , margine fcabriufculis ; umbellä folitariä, 
10-16-florà ; pedicellis involucro triplo longioribus. 
Brown , Nov. Holl. 1. pag, 278. 

2. Trrcoryxe (elatior ) caule tereti , foliofo, 
ramifque levibus , paniculatis, angulato-ffriatis ; fo- 
lits planis ; umbellis $-7-floris. Brown, L. c. 

3. Trycorynr (fcabra) caule tereti , hif- 
pido , foliofo ; ramis paniculatis , angulato- ffriatis , 
feabris ; foliis planis , margine denticulatis ; um- 
bellis $-7-foris. Biown , |. c. 

TRI 
4. Tryrcoryxr (tenella) caule fiiformi ; te- 

reti , dichoromo , levi , aphyllo , ffipulato ; umbellrs 
bi-trifloris. Brown, 1. c. 

s. Trrcoryne (anceps) caule ramofifimo, 
aphyllo , fHpulato , angulato , levi ; ramis ancipi- 
tibus , umbellis paucifloris. Brown, 1. c. 

Ces plantes croiffent toures fur les côtes de la 
Nouvclle-Hollande. 

TRICRATUS. ( Voyez TRICRATE.) Ill. Gen. 
tab. 105, tricratus umbellatus. Sub abronia. 

TRICUSPIDARIA. ( Voyez TRICUSPIDAIRE , 
Suppl.) - 

TRICUSPIDAIRE pendante. Tricufpidaria de- 
pendens. Flor. peruv. 

Tricufpidaria foliis ovatis oblongifque , ferratis. 
Ruiz & Pav. Syit. veger. Flor. peruv. pag. 112, 
& Prodr. tab. 36. 

Tricufpis dependens. Perf. Synopf. 2. pag. 9. 

Vernaculè PATAGUA. À crinodendro patagua 
diverfa. 

Arbre peu connu, qui croît dans les grandes 
forêts , aux lieux inondés, dans le royaume de 
Chili, qui s'élève à la hauteur d'environ vingt- 
cinq pieds , dont les feuilles font ovales, alon- 
gées, dentées en fcie. Il forme un genre parti- 
culier , qui offre pour caractère effentiel : 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales terminés 
par trois pointes; un appendice en anneau, & dix 
faces ; quinje étamines placées entre l'ovaire & 
l'anneau ; les anthères percées de deux :rous ; un 
ffyle ; une capfule à trois loges, à trois valves ; 
les valves fepurées par une cloifon; les femences 
peu nombreufes. 

Le bois de cer arbre eft employé au Chili à plu- 
fisurs ufages économiques. 

TRICUSPIS. Perf. (Woyez TRICUSPIDARIA , 
Suppl. ) 4 

Tricuspis. Pal.-Beauv. Agroft. p. 77. tab. 15. 
fig. 10. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, établi 
par M. de Beauvois pour une efpèce de poa 
de Michaux, & une feconde de la Caroline, 
qui me fonc toutes deux inconnues. Le carac- 
raétère [ur lequel ce genre eft fondé confifte 
dans : 

Un calice à deux valves naviculaires , conte- 
nant cing a f[ept fleurs ; la valve inférieure de la co- 
rolle terminée par deux dents , mucronée au milieu 
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du fommet ; la valve fupérieure tronquée, prefque 

N « # # 

échancrée ; les écailles tronquées, un peu frangées ; 
. . 1 

2rois étamines ; un ftyle bifide ; une femence à deux 
cornes. 

TRICYCLA. Tricycle. Illuftr. Gener. tab. 294, 
{46 buginvilleë, tricycla fpeëtabilis , Suppl. n°. 3. 

Oëfervations. 1°, Le nom de buginvillaa doit 
êtr= confervé pour ce genre, comme ayant été 
publié avant celui de Cavanilles, rappelant d’ail- 
leurs à la mémoires le nom d’un de nos plus célè- 
bres navigateurs. 

2°. Le nombre des étamines ef variable dans 
ce genre ; les filamens font libres ; cependant les 
auteurs des Plantes équinoxiales ont cru qu’eiles 
étoient monadelphes à leur bafe dans la feconde 
efpèce. N'eft-ii pas à prélumer que l'infertion 
des étamines fur un difque particulier qui entoure 
l'ovaire aura donné licu à cette affertion ? 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. TricycLe du Pérou. Tricycla peruviana. 
Plant. æquin. 

Tricycla fpinis fuperioribus reétis ; braëteis obtufis ; 
limbo corolla decemdentato. Humb. & Bonpl. 1. 
pag. 174: tab. 49. Sub buginvilled. 

Quoique très-rapprochée de l’efpèce fuivante , 
celle-ci en diffère par des différences nocables, 
dont voici les plus faillances. Les épines des 
jeunes rameaux font conftamment droites, plus 
longues; les autres un peu recourbées. La co- 
rolle eft tubulée, fans renflement à fa bafe, ni 
étranglement dans fon milieu ; fon limbe partagé 
en dix dents, dont cinq bifides , de couleur 
jaune ; fept étamines réunies par leur bafe en un 
tube membraneux : fes feuilles tombent tous les 
ans, & ne paroiflent qu'après les fleurs. Son tronc 
s'élève à douze ou quinze pieds. Ses rameaux 
font un ptu flexueux 3 l:s feuilles alrernes ou dif- 
pofées par petits bouquets , ovales , prefqu’auff 
larges que longues , rétrécies en pointe à leurs 
deux extrémités ; les flcurs nombreufes, d'une 
belle couleur rofe , portées fur des pédoncules 
trifiles & axillaires. Chaque pé icelle porte à 
fon fommet trois braëlées obtufes , fur lefquelles 
les fleurs font atrachées, & de même couleur 
que ces fleurs ; un ovaire fupérieur, pédicellé ; 
le ftyle latéral plus court que les étamines ; le 
ftigmate en maflue , légèrement pubefcent; une 
feule femence alongée , comprinée latéralement, 
enveloppee par la corolle perfiftante. 

Cette plante croît au Pérou , fur les bords de 
Ja rivière des Amazones, 

3 TricycLe élégant. Tricycla fpeëtabilis, 
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Tricycla fpinis omnibus recurvis ; braëleis ovato- 
acutis , coroll@ medio coarttatä, limbo quinque- 
dentato. (N.) » 

Buginvillaa fpeétabilis. Lam. Illuftr. tab. 294. — 
Juff. Gen. p. 41. — Willd. Spec. Plant. 2. p. 348. 

Cet arbriffeau conferve fes feuilles toute l’an- 
née; il eft en tout temps chargé de fleurs. Ses 
branches & fes rameaux font armés d’épines 
toutes fortement courbées & placées un peu 
au-de fus de l’aifflelle des feuilles : celles-ci font 
alternes , pétiolées , ovales , arrondies, vei- 
nées, tiès-entières , un peu acuminées , retrécies: 
à leur bafe ; les pédoncules axillaires & terini- 
naux, chargés de trois fleurs; trois bractées 
ovales, aiauës, foutenant chacune dans fon mi- 
lieu une fleur tubulée , un peu ventrue à fa bafe, 
étranglée dans fon milieu, à cinq petites dents 
très-courtes ; huit étarminss libres , renfermées 
dans la corolle, inférées fur un difque qui en- 
toure l'ovaire ; un ftyle ; un ftizmate. 

Cette plante a été découverte au Bréfil par 
Commerfon. h (F./f.) 

TRIDAX. (Voyez TRIDACE.) 

TRIDESMIS. (Voyez TRIDÈME. ) 

TRIÈNE à grappes. Triana racemofa. Kunth. 

Triana culmo ramofo; foliis linearibus , angufhis ; 
| fpicis folitariis ; fpiculis pedicellatis , difichis. (N.} 
— Kunth,.in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
1. pag. 179: tab. 61. 

Genre de plantes monocotylédones .. à fleurs- 
glumacées, de la famille des graminées, qui 3 
des rapports avec les triathera , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe , dont les fleurs 
font difpofées en épis, compolés d'épillets pé- 
dicellés. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des épillets à deux fleurs, l'une hermaphrodite ,, 
l'autre flérile, munie de trois arêtes ; la valve infe- 
rieure de la corolle munie d’une arête à [a bafe. 

Les tiges font glabres , droites , rameufes , cy- 
lindriques , hautes d’un pied & demi ; les entre- 
nœuds marqués alternativement d’un canal uni- 
latéral; les feuilles planes , linéaires, rudes à 
leurs deux faces, parfemées de poils fins à leur: 
face int-rne 3 les gaînes glabres; une languette- 
très-courte & ciliée; un épi terminal , long de 
uatre pouces ; les épillers alternes, diftais , pé-- 
icellés ,. prefque fur deux rangs , à deux fleurs ; 

le rachis prefque glabre , canaliculé ; les valves 
du calice glabres , purpurines , hériffées fur le 
dos ; celles de la corolle glabres , verdâtres ; les 
arêtes rudes ; trois étafhines ; deux fligmates mé- 

- diocrement plumeux. 
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Cette plante croît au Mexique , dans les lieux 

cultivés, à la hauteur de 1070 voifes. © (Kunch.) 

TRIENTALUIS. (Voyez TRIENTALr. ) Illuftr. 
Gener. tab. 275, crientalis europaa, n°, 1. 

TRIFOLIUM. ( Voyez TRÈFLE.) 

TRIGLOCHIN. ( Voyez TRIGLOCHINE.) 

TRIGLOCHINE. Triglochin. Tluftr. Gener. 
tab. 270, fig. 1, criglochin paluffre, n°. 1; — 
fig. 2, criglochin maritimum , n°. 3. 

Obfervations. Quelques auteurs ont féparé 
comme efpèce la variété 3 du sriglochin paluffre, 
n°. 1. C’eft le sriglochin Barrelieri. Loyf. Flor. 
gall. 2. pag. 725. — Dec. Flor. franç. Suppl. 313. 
— Deésf. Atl. 1. pag. 322. — Triglochin bul- 
bofum. Roufl. Calv. 70.2? Non Linn. — Barrel. 
Icon. — J. Bauh. Hift. 

Ses racines font bulbeufes , couvertes de fibres 
fèches ; fes tiges hautes de quatre à fix pouces ; 
fes feuilles à demi cylindriques ; fes capfules 
plus courtes & moins ferrées contre la tige que 
celles du criglochin paluftre. Elle diffère du sri- 
glochin bulbofum par fes fruits d'égale épaiffeur 
partout , & non renflés à leur bafe; elle eft une 
fois plus petite. 

Le sriglochin bulbofum eft figuré dans le Magaz. 
Bot. Simf. in Cure. tab. 1445. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7- TRIGLOCHINE du Mexique. Triglochin 
mexicanum. Kunth. 

Triglochin foliis teretibus, fpica longifimé , cap- 
fulis fex. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 244. 

Cette efpèce eft pourvue d’une fouche hori- 
zontale , couverte de racines nombreufes & du 
rudiment des feuilles : celles-ci font toutes ra- 
dicaies, étroites , linéaires , prefque cylindriques, 
glabres , un peu obtufes , en gaîne à leur baf , 
longues de deux ou trois pouces; les gaînes 
courtes , membraneufes ; une hampe droite , gla- 
bre, cylindrique, longue, avec l’épi de fix à 
huit pouces ; l'épi long de trois ou quatre pou- 
ces, chargé de fleurs pédicellées, très-glabres ; 
les inférieures diftantes; les pédicelles longs d’une 
ligne ; le calice compofé de fix folioles ovales , 
glabres , concaves; les trois inférieures diflantes, 
étalées ; les trois fupérieures fermées ; fix éta- 
mines ; les anthères ovales , à deux loges , s’ou- 
vrant extérieurement ; fix ovaires connivens ; au- ! 
tant de, ftyles crès-courts ; fix capfules réunies , 
monofpermes , dont deuxéou trois ayortent très- 
fouvent, 
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Cette plante croit aux lieux humides, dans la 

Nouvelle-Efpagne , entre le lac Saint-Chriftophe 
& le bourg Carpio , à la hauteur de 1180 toifes. + 
(Kunth.) : 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande. 

7. Triczocnin (procerum) capfulis fex ; ffig- 
matiôus linearibus ; recurvis ; fpica longiffimä ; fois 
è bafi teretiufculé linearibus. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 343. In Nové Hollandiä. 

8. Triczocnin (dubium}) capfulis tribus 
oblongo-cylindraceis, diffinétis, 1-2 pafsim avortien- 
cibus ; fpicé.elongarä. Brown , 1. c. 

9. Tricrocmin (decipiens) fruéfibus fubro- 
tundis ÿ capfulis tribus, dorfo tricarinatis , apice 
muticis ; tribus fferilibus alternantibus , diffépimen- 
ciformibus ; fligmatibus deflituris , foliis femitere- 
tibus ; ffipulä intrafoliaceä indivifa. Brown, 1. c. 

10. Triczocxix (mucronatum) fruéfibus fub- 
turbinatis, capfulis tribus , apice mucrone divaricato; 
tribus fterilibus , diffepimentiformibus ; foliis teretiuf- 
culis , fpicé pauciflorä. Brown, 1. c. 

TRIGONELLA. ( Voyez TRIGONELLE.) 

TRIGONELLE. Trigonella. Illuftr. Gener. 
tab. 611, fig. 1, crigonellu fœnum grecum , n°. 145 
— fig. 2, trigonella fpinofa, n°. 10. 

Obfervations. 1°. M. Decandolle a figuré dans 
fes Icon. Gall. rar. tab. 29 , le trgonella hybrida, 
n°. 3. L'on trouve également figuré dans le P/anr. 
rar. Hung. 2, tab. 142, le srigonella monfpeliuca , 
n°. 9. 

2°. Le melilotus ornithopodioïdes | Diét. n°. 10, 
feu trifolium Linn., eft, dans la Flore frangaife , 
placé parmi les crigonella. 

3°. La variété 8 du srigonella fœnum gracum , 
n°. 14, eft admife comme efpèce par M. Decan- 
dolle, fous le nom de srigonella proftrata , Flor. 
franç. Suppl. pag. 571. Ses fruits font plus courts, 
à peine longs de deux pouces , un peu renflés, 
velus furtout dans leur jeunefle ; les fleurs foli- 
taires & non géminées. Je foupçonne d’ailleurs 
que cette plane eft la même que celle qui a été 
nommée srigonella gladiata pat Marfchall. 

Théophrafte avoit donné au fenu-grec le nom 
de BoucERAS. Haller & Allioni, d’après lui, 
en ont fait le genre buceras ; mais cette plante ne 
différant des autres srigonella que par la longueur 
& la pointe fubulée de fes goufles, on n'a pas 
cru devoir admettre un genre fur un caractère 
auf foible. On rapporte le fenu-grec au selis 
de Diofcoride avec affez de probabilité, mais 
feulement d’après l'emploi & les propriétés que 

cet 
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cet auteur attribue à cette plante, dont il ne 
donne d’ailleurs aucune defcription. 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. TRIGONELLE en glaive. Trigonelia gla- 
diata. Marfch. 

Trigonella léguminibus fubfeffilibus , erectiufculis, 
falcatis, acuminatis , tomentofis ; caule bafi ramofo , 
patulo. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 222. — 
Steven. Catal. Hort. Gorenk. an. 1808. p. 112. 

Trigonella fænum grecum. Habl. Taur. pag. 138. 
— An. var. g Diét. n°. 14? 

Ses tiges font hautes de trois à fix pouces, 
rameufes dès leur bafe ; tous les rameaux ren- 
verfés, excepté la tige du milieu; les ftipules 
lancéolées, aiguës , très-entières ; les folioles 
cunéiformes , échancrées & finement dentées 
à leur,.partie fupérieure ; les fleurs axillaires , 
prefque feffiles , folitaires , quelquefois géminées, 
prefque droites; les dents du calice égales, 
fubulées; la corolle blanche ; l’étendard alongé ; 
les ailes Jinéaires, une fois plus courtes; la 
carène courte , obtufe ; les goulfes comprimées , 
un pêu courbées en faucille, acuminées , veinées, 
firiées, plus larges & quatre fois plus courtes 
que celles du fœnum grecum , droites & cou- 
vertes, ainfi que toute la plante, de poils nom- 
breux & rouflatres. 

Cette plante croîc dans les champs & fur les 
collines de la Tauride. © ( Marfch.) 

16.. TRIGONELLE comeftible. Trigonella efcu- 
lenta. Willden. 

Trigonella racemis pedunculatis ; pedunculo com- 
muni folio longiore ; leguminibus lineari-fubfalcatis , 
congeffis , pendulis. Willden. Enum. Plaut. 2. 

pag: 799. 

Medicago efculenta. Rottler. Ined. 

Ses feuilles font ternées , compofées.de folioles 
en ovale renverfé , obtufes ; dentées en fcie vers 
leur fommet ; le pétiole commun un peu cilié , de 
la longueur des feuilles ; les ftipules ovales-lancéo- 
lées , cufpidées , ciliées & réfléchies; les fleurs 
difpofées en grappes , dont le pédoncule commun 
eft une fois plus long que les feuilles ; la corolle 
jaune ; les gouffes linéaires , longues de quatre li- 
gnes, très-rapprochées , pendantes , un peu cour- 
bées en faucille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
( Willden. ) 

17. TRIGONELLE pied d’oifeau. Trigonella can- 
cellata. Hort. Parif. 6 

Trigonella leguminibus pedunculatis , umbellatis ; 
Botanique. Supplément. Tome V. 
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erello-incurvis ; foliolis cuneauïs , ferratis ; caule ra- 

mofifimo , diffufo. Perf. Synopf. 2. p. 355: — Desf. 
Cat. Hort. Parif, pag. 218. 

Ses tiges font gréles , prefque filiformes , cylin- 

driques, glabres, éralées, rameufes ; les fo'ioles 
cunéiformes , glabres, très-obtufes, prefque tron- 
quées, finement denticulées à leur moitié fupé- 

rieure ; les ftipules petites , fubulées; les pédon- 
cules droits, axillaires, plus longs queles pétioles, 

foutenant une tête de fleurs prefque feffiles, pe- 
tites , jaunâcres: il leur fuccède des gouffes longues 
d’un pouce & plus droites, courbées en arc, gla= 
bres, médiocrement comprimées, Veinées, prefque 

réticulées. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On ignore fon lieu natal. © ( F. v.) 

18. TRIGONELLE maritime. Trigonella maritimas 
Delifl. # 

Trigonella foliolis obversè cordatis , denticulatis ; 

foribus capitato - umbellatis ; refiexis ; legurmintbus 

brevibus , acutis, bal turgidis, firiatis, reétis. (N.) 

Certe efpèce a quelques rapports avec le srigo- 
nella hamofa ; elle en diffère par fes goufles droites , 
plus courtes. Ses tiges font glabres, rameu{es , 
diffufes , afflez fermes, cylindriques; fes folivles 
inégalement pédicellées, en cœur renverfé, un 
peu échancrées, à peine denticulées ; la termi- 
nale plus grande , plus longuement pédicellée 5 
les fleurs renverfées , réunies en rêté à l’extrémité 
d’un pédoncule plus court que les pétioles; les 
goufles fefiles, à peine longues de fix lignes , 
droites, peu comprimées, aiguës à leur fommet, 
un peu renflées à leur bafe, glabres , ftriées; la 
corolle d’un jaune-pâle. 

Cette plante croît fur les bords de la mer, aux 
environs d'Alexandrie , où elle a été cécouverte 
par M. Delifle. ( W. f. in herb. Desfont. ) 

19. TRIGONELLE élevée. Trigonella elarior. 
Sibth. 

Trigonella leguminibus racemofis , pendulis, fusfal- 
catis; pedunculis elongatis , caule ereëto ; fhipulis lan- 
ceolatis, dentatis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor: 
græc. 2. pag. 108, & Flor. græc. tab. 962. 

Melilotus fyriaca odora. Lobel. Icon. 2. tab. 42. 
fig. 2. 

Trifolium italicum , five melilotus iralica , corni- 
culis incurvis. J. Bauh. Hift. 2. pag. 372. 

Lotus filvefiris ex codice cefareo. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 273.1con.— Dodon. Pempt. 572. Icon. rudis. 

Lotos agrios. Diofc. lib. 4. cap. 107. 

Cette plante fe rapproché beaucoup des mé- 
lilots par fon port. Confondue avec lé srigonella 

ZZz 
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corniculata , elle en diffère par fes tiges une fois 
plus élevées, bien moins flexueufes ; par fes feuilles 
beaucoup plus grandes ; par fes fleurs & fes fruits 
difpofés envgrappe, longuement pédonculés. Ses 
gouffes font liffes , moins courbées en faucillé; les 
flipules dentées, lancéolées; les folioles ovales, 
finement denrées en fcie. 
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Certe plante croit dans l’Afie mineure & à l'ile 
de Chypre. © (Sibch.) 

20. TRIGONELLE flexueufe: Trisonella flexuo[a. 
Delifl. 

Trigonella caule ramofiffimo ; ramiïs diffifis , partim 
recurvis ; floribus feffilibus , capitatis ÿ leguminibus 
contortis , fubcomprefis. (N.) 

Cette plante eft remarquable par fes poufles 
contournées prefque en tire-bourre. Ses tiges font 
ramaflées en gazon, dures, glabres, cylindriques, 
étalées ; les rameaux renverfés . courbés en arc, 
d’autres redreflés ; les folioleselabres , pédicellées, 
en cœur renverfé , un peu denticulees ; les fleurs 
d’un blanc-jaunâtre , petites, fefiles, réunies en 
petits paquets dans l’aïffelle des feuilles ; les gouffes 
glabres , longues de quatre à cinq lignes, com- 
primées , un peu roulées en fpirale. 

Cette plante a été découverte par M. Delifle 
dans les environs du Caire. (W. f. in herb. Desfonc ) 

* Efpèces moins connues. 

* Trigonella ( polyantha) caule d'ff.fo ; foliis 
obovato-cordatis, glaberrimis, fubcarnufis , obfeurè 
dentatis ; leguminibus feffilibus , congeftis , fubful- 
catis , glabris ; pedunculo communi feffili, mucronato, 
Defv. in Journ. bot. vol. 3. pag. 77. In Criente. 

* Trigonèlla (cylindracea) foliis oblongis ,obtufis , 
dentatis , fubpubefcentilus ; teretibus , acutis , fhriatis, 
Jubincurvis ; pedunculo communi elongato , mucronato. 
Defv. lc. 1n Oriente. 

* Trigonella (fpicata) Zeguninibus fpicatis , per- 
dalis , abbreviatis , pilofis ; pedunculis elongatis , [ub- 
frinofis; fHpulis fubularis, integerrimis. Smith, in 
Sibtch. Prodr. Flor. græc. 2. pag. 108, & Flor. 
græc. tab. 763: In infula Seripho. © 

TRIGONIA. (Voyez TRIGONIER.) Illuftr. Gen. 
tab, 347, crigonia villofa, n°. 1. 

TRIGONIS Di&. Cette plante doit être réunie 
au genre cupania. ( Voyez CUPANI , Suppl.) 

TRIGUFRA. (Voyez TRIGUÈRE.)Illuftr. Gen. 
tab. 114, triguera ambrofiaca , n°, 1. 

TRILEPISIUM. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 22. n°. 74. ; 
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Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 

plères, de la famille des rofacées, dont le fruit 
n’eft pas encore connu. Il comprend des arbuftes 
exotiques à l'Europe , dont les rameaux font gréles 
| & nembreux; les feuilles alternes , lanceolées, 
enveloppées dans leur jeuneffe par des ftipules ca- 
duques. Son caraétère effentiel  confilte dans un 
caïce inférieur, épais, à cinq divifions à fon 
fommet; point de corolle; des éramines nom- 
breufes, placées fur le calice en plufieurswangs; 
les filamens grêles ; un tube intérieur terminé par 
trois lanièr£s , placé entre le piftil & les étamines ; 
un ovaire monofperme, placé dans le fond du 
calice ; un ftyle bifide, plus long que le tube ; 
deux ftigmares tomenteux. è 

Cecte plante croît à l’île de Madagafcar. 

TRILIX. ( Voyez TRILICE.) 

TRILLIUM. ( Voyez PARISIOLE & TRILUE.) 

Obfervations. 1°. Ayoutez au trillium feffilesn®. 5: 
— Curtis Magaz. tab 40; — Pursh, Flor. amer. 1, 
pag. 244 3 — Redout. Liliac. tab. 133. 

2°. Lerrillium erythrocarpum ,n°.2, elle srillium 
piéum Pursh, Fior. amer, 1, pag. 2445— crillium 
undulatum. Willd. Hort. Berol. 1. pag. $5. 

3°. Le crillium rhomboideum , Vax."y, grandiflorum, 
n°31, eftile:: 

Trillium (erandiflorum) pedunculo inclinato, flore 
fabcernuo ; peralis fpathulato lanceclatis ÿbafieredis, 
limbo patentibus , calice multd majoribus ; folirs latè 
rhombeo-ovatis. Salisb. Paradif. Lond. tab. 15, — 
Curtis Magaz. tab. 8555 — Pursh, Flor. amer. 1, 
pag. 246. . 

4°. Il ne faut pas confondre avec le erillium ery- 
chrocarpum Mich. la plante fuivante : 

! 

T'illium (pendulum) pedunculo inclinato , flore 
pendulo ; peralis ovatis. brevi acuminatis, planis,, 
patentibus , calicem ovatum , acuminatumWfubaquen- 
tibus ; foliis fusrotundo-rhomboidets ,acuminatis , fub- 
ffilibus. Wild. Hort. Berol. retab. 39. — Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 246. Trillium ereétum. Mapaz. 
bot. tab. 1027. 1n Penfylvania. % 

5°. Au srillium cernuum , n°. 1, ajoutez : 
Bot. Magaz. tab. 951; — Smith, Spicil. 3. tab. 4. 
— Au crillium rhomboïdeum , n°. 3 : — Red. Liliac. 
tab. 1345 — trillium ereëlum, Bot. Mag. 4705 — 
trillium fetidum, Salisb. Parad. 35. — Au vrillium 
feffite, n°. 5 : — Curt: Magaz. tab. 40 3 — Red: Lil. 
tab. 133. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. TRILLIE pétiolée. Tri/lium vetiolatum. Pursh. 

Trillium flore [fil , ereéto ; petulis lineari-lanceo- 
latis, éreëlis , calice paulo longioribus ;foliis longif[- 
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fimè petiolatis , ovali-lanceolatis , acutis. Pursh, Flor. 
amer. I. pag. 244. 

Cétre efpèce, qui reflemble par fes fleurs au 
trillium feffie , elt très-remarquable & bien diftinéte 
par fes feuilles lônguement périolées , ovales-lan- 
céolées , aiguës, af2z femblables à celles du p/an- 
tago major. Ses Aeurs font brunes, droites, fefliles ; 
les pétales redreflés , linéaires-lancéolés , un peu 
plus longs que le calice. 

Cette plante croit aux lieux aquatiques, dans 
F Amérique feptentrionale. % (Pursh.) 

* Trillium (ovatum) pedunculo ereëlo ; petalis 
oblongis, acutis, patentibus , calice lineari pauld lon- 
gioribus ; foliis ovatis, fensim acutis, arétè feffilibus. 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 245. În rivis Columbia. # 
Flores pallide purpurer. : 

* X Trillium (obovatum) pedunculo ereto ; petalis 
obovatis , obtufufculis, planis , patentibus, calice vix 
longioribus & larioribus ; foliis ovato-rhombeïs , acu- 
minatis, aréte feffilibus.Parsh,Flor.amer.r.pag.245. 
In Canudä. y Flores rofèo-albidr. | 

* Trillium (acuminatum) foliis ovalibus, acu- 
minatis, undulatis , trinerviis ; pedunculis anguflis, 
longitudine foliorum ; Llaciniis calicinis acuminatis. 
Schmaitz, Journ. bot. 1. pag. 230. 1n Penfylvania. 

TRIMEZIA. Salisb. in Tranf. of the Hortic. 
Soc. 1. pag. 280. Genre de Salisbury, auquel 
il rapporte , fous le nom de :rimezia lurida, 
Ja planre que Jacquin a nommée iris martinicenfis , 
Diét. n°. 26, qui eft le cipura martinicenfis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. r. pag. 321. 

TRINACTE. ( Voyez TRINACTE, Di&,, & 
JunGrA, Suppl.) 

TRIODIA. ( Voyez TRIODIE, Suppl.) 

TRIODIE. Triodia. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées, qui a_des rapports avec les poa & les 
feffuca , dont il diffère par la valve extérieure de 
la corolle tridentée. Il comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, vivaces, à fleurs paniculées. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à plufieurs fleurs, à deux valves prefque 
égales; la valve extérieure de la corolle à trois dents 
prefqu'égales; celle du milieu en forme d'arête ; trois 
étamines ; deux flyles ; deux écailles à la bafe de 
l'ovaire ; une femence libre. 

ESPÈCES. 

1. TRIODIE mignone. Triodia pulchella. Kunih. 

Triodia culmo repente ; foliis planis, fubulatis , 
fcabris ; ligulé pilofä, paniculà valdè depauperatä ; 
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foiculis tribus, fubfeptemfloris ; glumis glabris ; pa- 
leis inagualibus , baff pilofo-lanatis ; fuperiore trun- 
cato-dentatä , inferiore trifidd ; laciniä intermediä 
arifleformi , laterales obtufas fuperante. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen: & Spec. 1. p. 155. 
tab. 47. 

Ses racines font fibreufes & produifent des ti- 
ges ou des rejets rampans, alongés, proïfères, 
d'où s'élèvent des tiges fafciculées, droites, fans 
nœuds , nues , filiformes , anguleufes, un peu 
rudes, longues d'environ deux pouces, munies 
à leur bafe d’une touffe de feuil'es planes, li- 
néaires , fubulées , roides, un peu rudes; les 
gaines très-rapprochées , ciliées en deflus & à 
leur orifice; une panicule très-grêle, compofée 
de deux ou trois épillers alternes, pédicellés , 
contenant fix à fepr fleurs; les valves du calice 
lancéolées , glabres , blanchâtres , acuminées , 
de la longueur de l'épillt; celles de la corolle 
inégales ; l’inférieure concave , alongée, blan- 
châtre, à trois nervures, chargée à fa moitié 
inférieure de poils blancs, lanugineux, bifide 
à fon fommet, avec une arêre intermédiaire, droite, 
rude , membraneufe à {a bafe ; la valve inférieure 
un peu plus courte, à double carène , tronquée à 
fon fommet, denticulée, ciliée fur le dos, pileufe 
à fa bafe ; une femence alongée, obtufe , tron- 
quée obliquement à fa bafe. 

Cette plante croît aux lieux fecs & décou- 
verts, dans le Mexique, à la hauteur de 1cço 
roifes. x (Kunth.) 

>. TriobtE faufle-avoine. Triodia avenacea. 

Kuntb. 

Triodia culmo repente ; foliis planis extérnè pilo- 

fs, marine fcabriufculis; ligutä ciliatä; paniculà fim:- 

plici, coarétatà ; fpiculis fabfexfloris, glumis dorfa 

fiabris ; paleis inaqualibus, bafi lanato-pilofis, fu- 

periore acutä, inferiore trifid ; laciniä intermediä 

ariffaformi, laterales acutas fuperante.Kunth , JG: 
pag. 156. tab. 48. 

Cette efpèce , rraçante comme la précédente , 

en diffère par les tiges plus longues , munies de 

deux ou trois nœuds , glabres, anguleufes , lon- 

gues de quatre à cinq pouces, peu fafciculées ; 
les feuilles planes, linéaires, glabres ou un peu pi- 
leufes en dehors , un peu rudes à leurs bords ; les 
gaînes glibres , ciliées à leur orifice ; une panicule 
fimple , refferrée , longue d'un pouce ; les ra- 

eaux alternes, pileux, ainfi que le richis ; les 
épillets oblongs , compolés de cinq ou fept fleurs; 
les valves du calice purpurines , lancéolées , rudes 
far le dos , un peu plus courtes que l'épillet ; celles 
dé la corolle chargées de poils blancs à leur bafe 
& à leurs bords; l’inférieure une Fois plus longue, 
purpurine , à crois nervures, bifide, ariftée ; la 
fupérieure oblongue , aiguë , fans nervures, réflé- 
chie à fes bords. 

Z2z 2 
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. Cette plante croît dans les vallées du Mexique, 
à la hauteur de 1190 pieds. 3 (Kunch.) 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande. 

1. Trionra (pungens) paniculé fubcoarëtaté, 
erett@ ; ramis alternis , fubhmplicibus; fpiculis lan- 
ceolatis , fubfexfloris ; perianthii valvul@ exteriore 
infra medium carinâ marginibufque lanatis ; foliis 
involutis, patentibus, pungentibus ; Vaginis inferio- 
ribus vifcidis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 182. 

2. Triopra ( procera) paniculé effufé ; ramis 
indivifis ; fpicatis ; fpiculis breviter pedicellatis , 
3-4-floris ; glumis fcabriufculis ; perianthii valvulä 
exteriore carinâ glaberrimä ; marginibus glabriuftu- 
lis ; foliis involutis , laxiufeulis ; colo fericeo, 
barbato. Brown, L. c. 

3. TrioDrA ( parviflora ) panicu/é effufa, elon- 
gatà ÿ ramis indivifis , fpicatis; foiculis linearibus , 
fub[exfloris ; perianthit valvul& exteriore carinä nu- 
dé; marginibus pubefcentulis; foliis involutis, laxiuf- 
culis ; ligul@ lacerä. Brown, |. c. 

4. Trropr4 (microflachya) pañiculä elongaté, 
fubcoarétatä ; ramis indivifis, fpicatis ; fpiculis [ub- 
trifloris , glumis fcabris ; perianthii valvulé exteriore 
obtufà | breviffime tridentatê ; carinä marpinibufque 
ess » foliis irvoluris, collo vagin barbato. Brown 2 

. C. 

$. Trropr4 (irritans) paniculé coarétaté 3 fpi- 
culis imbricatis , lanceolatis ; perianthii valvulà ex- 
teriore bafÿ villofä ; foliis involutis, patulis, rigidis , 
pungentibus. Brown, I. c. 

6. Trropra ( ambigua ) panicula effufé ; ramis 
femiverticillatis ; indivifis | fpicatis ; fpiculis fub- 
fefilibus , linearibus, 8-10-floris ; perianthii valvulé 
exteriore marginibus fericeis , interiore cilraté ; foliis 
involutis, ligulà lacerä. Brown, 1. c. Facies poa. 
Vix genuina hujus generis. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande. 
Le féfluca decumbens Linn., feu danthonia decumbens 
Decand., paroît devoir appartenir à ce genre. 
€ Voyez Palif.-Beauv. Agroit. 76. tab. 15. fig. 9.) 

TRIOLET : nom vulgaire du medicago lupulina ; 
& quelquefois du trèfle cultivé, srifolium pra- 
zenfe Linn. 

., TRIONUM. Mœænch a établi ce genre pour 
I hibifeus trionum & veficarius | fondé fur le calice 
intérieur renflé, & fur la capfule membraneufe. 

TRIOPTERIS. ( Voyez TRioPTÈrE.) Illuftr. 
Gener. tab. 382 , sriopteris ovata , n°. 3 — & Jab retrapreride, triopreris citrifolia., n°, 9. 

TRI { 
TRIOSTEUM. ( Woyez TRiosTE. ) Illuftr. 

Gener. tab. 150, trioffleum perfoliatum , n°. 1. 

TRIPHACA. ( Voyez TRIPHAQUE.) 

TRIPHASIA. ( Voyez TRIPHASIE.) 

TRIPINNA,, TRIPINNARIA. (Voyez Tri- 
PINNAIRE, Suppl.) 

TRIPINNAIRE trois fois aïlée. Tripinnaria 
tripinnata, Lour. 

Tripinnaria foliis tripinnatis; foliolis ovatis, acu- 
minatis ; racemis terminalibus. Lour. Flor. cochin. 
2. pag. 477. Sub tripinnâ. — Perf. Synopf. 2. 
Pag. 173. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées , irrégulières , rapproché 
de la famille des folanées , qui a des rapports. 
avec les tanacium , & qui comprend des arbres 
exotiques à l’Europe, à feuilles trois fois ailées x 
les fleurs difpofées en corymbes terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice en coupe , à cinq crénelures ; une corolle 
prefque campanulée , à cinq lobes ovales , velus , on- 
dulés , le fupérieur plus grand ; quatre étamines didy- 
names ; le ftigmate bifide ; une baie à une loge polyf- 
perme. 

Arbre très-grand , dont les branches & les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles trois fois ai- 
lées , avec une impaire plus grande; les folioles 
glabres , ovales, entières, acuminées; les fleurs 
d'un jaune-rougeâtre , en grappes difpofées en 
corymbes terminaux. 

Chaque fleur offre : \ 

1°. Un calice en coupe , perfftant , à cinq cré- 
nelures. 

2°, Une corolle monopétale , prefque campanu- 
lée, étalée; le tube un peu plus long que le ca- 
lice ; le limbe à cinq lobes ovales , velus , ondu- 
lés ; le fupérieur plus grand. 

3°. Quatre éramines didynames ; les filamens 
prefqu'aufi longs que la corolle ; les anthères 
tombantes, à deux cornes. 

4°. Un ovaire fupérieur , arrondi; le flyle de la 
longueur des étamines ; le ftigmate bifide , aigu. 

Le fruit confifte en une Baie ovale , charnue, à 
une feule loge, contenant plufieurs femences alon- 
gées, comprimées. : 

Cette plante croit fur les montagnes ,. à la 
Cochinchine. B ( Lour.) 

TRIPINNARIA. (Poy.TRIPINNAIRE , Suppl. } 
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TRIPLARIS. Dict. & Illufir. Gen. tab. S25 , * res ; la valve extérieure de La corolle à trois arêtes 

triplaris americana , n°. 1. 

TRIPLASIS d'Amérique. Triplafis americana. 
Palif.-Beauv. Agroft. 81. tab. 16. fig. 10. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs. 
glumacées , de la famille des graminées , établi 
par M. de Beauvois pour une plante d'Amérique, 
dont le caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux valves membraneufes, ai- 
guës, contenant quatre fleurs pédicellées , la fu- 
périeure ftérile ; les vaives de la corolle inégales ; 
l'inférieure bifide , profondément incifée ; les 
deux découpures fubulées ; dans leur milieu, une 
très-longue foie produite par le prolongement 
de la nervure dorfale; la valve fupérieure entière, 
pileufe en dehors, réfléchie. 

Les fleurs font difpofées en une panicule grêle , 
prefqu’en épi; les rameaux fimples, alrernes, 
prefque fétacés , terminés par un épillet ovale. 
Certe plante a été découverte dans les Erats- 
Unis d’Amérique par M. Delifle. ( Palif.-Beauv.) 

TRIPSACUM. (Voyez TrirsAc.) Illuftr. Gen. 
tab. 750, fig. 1, sripfacum daétyloides , n°. 1; 
— fig. 2, tripfacum hermaphroditum, n°. 4. 

Obfervations. Le cripfacum diffachyon , n°. $, 
feu colladea Cavan. , eft réuni aux z2f/chemum par 
M. Brown. (Voyez IScHÈME , Suppl.) Le trip- 
Jacum hermaphroditum , n°. 4, forme le genre 
anthephora de M. Palif.-Beauv. Agroft. pag. 58, 
tab. 13, fig. 85 — Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. 1 , pag. 118; — colladea , Perf. Selon 
M. Kunth ,le genre anthephora feroit mieux placé 
parmi les cenchrus, dont il eft à peine diftingué. 

TRIPTERELLA. ( Voyez TRIPTERELLE. ) 

TRIPTILION. ( Voyez TRIPTILIONE.) 

Ce genre appartient à la famille des chénan- 
thophorées ou labiatiflores, ( Voyez PÉRÉZIE, 
Suppl. ) 

TRIQUE-MADAME : nom vulgaire du fedum 
album. (Voyez ORpIN.) D’autres l'appliquent au 
Jfedum acre. 

TRIRAPHIS. Genre de plantes monocotylé- 
dones , à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées , qui a des rapports avec les sriodia 
& les chloris , & qui comprend des herbes exo= 
tiques à l’Europe , à fleurs paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

: Des fleurs polygames ; un calice à plufieurs fleurs , 
à deux valves égales, mutiques ; Les fleurs inférieures 
de l'épillet hermaphrodites , les autres mâles au neu- 

droites | l’intérieure mutique ; deux écailles à la bafe 
de l’ovaire ; trois étamines ; deux ffyles. 

ESPÈCES. 

1. Trirapuis (pungens) paniculä effifà ; pe- 
rianthii valvulé exteriore coriaccâ | tenuiffimè pu- ‘ 
befcente ; ariffis aqualibus, intermediä fimplici; fo- 
liis involutis , ftrilis, patulis. Brown, Nov. Holl. t, 
pag. 155. 

2. TriRAarnrs (mollis) paniculâ coarétatä ; 
perianthii valyvul& exteriore villis patulis barbata ; 
ariflà intermediä utrinquè lacinulä fetaced acutà. 
Brown , 1. c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande. 

TRISANTHE de la Cochinchine. Trifanthus 
‘cochinchinenfis. Lour. 

Trifanthus caule repente ; foliis fubrotundis , femi- 
partitis ; floribus congeflis,. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag: 219. 

Pes equinus. Rumph. Amb. $. p. 465. tab. 169. 
fig. 1. (Voyez HYDROCOTLE , n°. 4.) 

La plante dont Loureiro fait ici un genre par- 
ticulier avoit été mentionnée par Linné , fous le 
nom d’hAydrocotyle afiatica , n°. 4. Les caractères 
de ce genre font, d’après Loureiro : un invo- 
lucre à deux folioles renfermant trois fleurs ; un 
calice d’une feule pièce, coloré , en forme de: 
sptille , prefque tronqué ; cinq petites dents in- 
férées à fon orifice ; cinq étamines attachées à 
l'orifice du calice. 

Il eft évident que la defcription que l’on vient 
de voir convient parfaitement aux Aydrocotyle ,. 
& qu'il n’y a de différence que dans les noms. 
On ne peut douter que les cinq petites dents infé- 
rées fur le calice ne foient la corolle, dont la peti- 
titeffe a occafionné l’erreur de Loureiro. Les au- 
tres caractères , ainfi que les femences , font ceux 
des Aydrocotyle. 

TRISANTHUS. ( Foy. TRISANTHE , Suppl. ) 

TRISÉTAIRE. Trifetarium , Di@. ; trifetum , 
Perf. 

Ce genre , qui n’eft qu’un démembrement de: 
celui de l’avera, n’en diffère effentiellement que: 
par la valve inférieure de la corolle , terminée 
par deux dents produites par deux nervures pro- 
longées quelquefois en forme d’arête , outre une 
arête ou une foie dorfale , droite ou torullée. Il: 
diffère , comme l’on voit, très-peu des aveza 
dont il pourroit former une fous-divifion pour 
ceux qui craignent la multiplicité des genres. J'ai 
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déjà indiqué les efpèces d’avera qui lui appar- 
tiennent. Il faut y joindre les fuivances. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1. TRISÉTAIRE déyeuxie. Trifetarium deyeu- 
xioides. 

Trifétarium (avena deyeuxioides) foliis fca- 
Bris ; paniculä verticillatä, patulé; fpiculis crifloris ; 
flore fuperiore flerili , plumofo ; glumis fpiculä pauld 
Brevioribus ; paleis inequalibus , inferiore auplo lon- 
giore ; apice bidentatä. Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. vol. 1. pag. 147. 

Cette plante pourroit être confidérée comme 
un deyeuxia (ROSEAU , Suppl.) à trois fleurs, 
ou le deyeuxia, comme une avoine à deux fleurs, 
dont une ftérile. Ses tiges font droites , luifantes, 
hautes d’un pied & demi, réunies en gazon; fes 
feuilles rudes à leurs deux faces, planes, linéaires, 
acuminées ; leur gaîne plus longue que les entre- 
nœuds; une languette faillante ; la panicule fou- 
vent inclinée ; les rameaux verticilliés ; les infe- 
rieurs éralés, les fupérieurs ferrés, rudes, ainfi 
que le rachis ; des épillets à trois fleurs , la (upé- 
rieure {térile ; les valves calicinales égales, gla- 
bres , linéaires , aiguës , en carène , rudes fur 
leur dos, plus-courtes que l’épillet; les valves 
de la corolle glabres , inégales ,- pileufes à leur 
bafe , bidentées à leur fommet; l’inférieure une 
fois plus longue, à trois nervures, d-ux à la 
valve fupérieure ; une arête dorfale, géniculée, 
une fois plus longue que les valves ; la fleur 
ftérile en forme d’arête blanchâtre, plumeufe, 
ainfi que le rachis de l’épillet. 

Cette plante croît aux lieux marécageux , fur 
les bords du lac de Tezcuco , à la hauteur 
de 1165 toifes. % (Kunth.) 

2. TRISÉTAIRE à fleurs vertes. Triferariam 
viride. 

Trifetarium (avena viridis) foliis internè pilo- 
fiufculis, margine fcabris ; paniculä fubverticillatä, 
patulâ, fubfecundä ; glumis fpiculam trifforam fub- 
aquantibus ; paleis inaqualibus, infériore majore, 
quadrifido-dentaté ; dentibus fubulaus. Kunth, L. c. 
pag. 147» 

Ses tiges font droites, fimples, glabres , hautes 
de trois pieds ; fes feuilles planes , glabres en de- 
hors, pileufes en dedans, rudes à leurs bords ; 
leur gaine un peu rude, munie d’une languetre 
alongée ; une panicule rameufe, prefque verti- 
cillée , étalée , un peu unilatérale, longue de 
neuf ou dix pouces, un peu inclinée à fon fommet; 
les rameaux & le rachis rudes; les épillets à trois 
fleurs , toutes fertiles ; leur rachis pileux & blan- 
châtre ; les valves du calice prefqu’égales ; gla- 
bres, vertes, linéaires , fubulées, en carène, 
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rudes fur leur dos, de la longueur de l'épillet; 
les valves de la corolle inégaies ; Pinférieure ver- 
datre, concave, lancéolée , prelqu’à cinq ner- 
vures au fommet , à quatre dents fubulées , rude 
& ariflée {ur le dos; la valve füpérieure plus 
courte, à deux nervures, à deux dents fubu- 
lées ; l’arête rude, torfe, plus longue que les 
valves. 

Cette plante croît dans la plaine élevée de 
Mexico , entre Salamanca & Queretaro , à la 
hauteur de 900 toifes. © (Kunth. ) 

3. TRISÉTAIRE de Tolucca. Trifétarium 10- 
lucenfe. 

Trifetarium (avena tolucenfis) culmo fuperrè 
pubefcente, foliis fcabris ; paniculä coarétaui | cy- 
lindrace ; glumis fpiculam bifloram fubaquanribus ; 
paleis inaqualibus , inferiore majore , bifido-aentata ; 
dentibus fubariffatis ; arifla dorfali reflexa. Kunth, 
l. c. pag. 148. 

Cette plante croit en touffes gazonneufes , & 
s'élève à la hauteur d’un pied & demi fur une 
tige fimple , droite , fouvent pubefcente vers fon 
fomm-t ; les feuilles planes, rudes à leurs bords 
& un peu à leurs deux faces ; leur gaine munie 
d’une languette laciniée ; une panicule ferrée, 
cylindrique , longue ie troïs pouces ; les rameaux 
courts, alrernes , pubefcens & pileux , ainfi que 
le rachis ; les épillets oblongs , à deux fleurs 
hermaphrodites ; les valves calicinales acuminées, 
fubulées , prefqu'ariftées, à trois ou cinq ner- 
vures peu fenfhbles, rudes fur leur dos, verdi- 
tres , purpurines à leur fommer ; les valves de la 
corolle alongees , lancéoléss , giabres , jaunatres, 
rudes {ur leur dos , terminées par deux dents, fu- 
bulées ; une arête rude , dorfale, réfléchie , plus 
longue que les valves. 

Cette plante croît aux environs de la ville de 
Tolucca du Mexique , à la hauteur de 1380 toifes, 
% ( Kunth.) 

4. TRISÉTAIRE alongé. Trifetarium elongatum. 

Trifetarium ( avena elongata ) cu/mo glaberrimo, 
foliis margine feabris ; panicula couritata, cylin- 
draceä ; glumis fpicul& biflorä brevioribus ; paleis 
fnaqualibus, bifido-dentatis; dentibus fabariftaris ; 
arifl dorfali, re&tä. Kunth, |. c. pag. 148: 

Très rapprochée de l’efpèce précédente, dont 
elle n’eft peut-être qu’une variète, celle-ci cepen- 
dant s'en diftingue principalement par fes tiges 
très-glabres , hautes d’un pied ; par fon arête 
droite & non réfléchie. Les feuilles fonc planes, 
linéaires, glabres à leurs deux faces, rudes à 
leurs bords ; les gaines glabres ; une panicule 
refferrée, à peine longue de trois pouces; les 
rameaux courts, rudes & pubefcens, ainfi que 
le rachis; les épillets alonges , à deux fleurs 
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hermaphrodites , dont une fouvent avorte; les 
valves calicinales vertes, glabres, rudes fur 
leur dos, à cinq nervures obfcures , terminées 
PRE une arête très-courte; celles de la corolle 

ifides à leur fommet, à deux dents prefqu'en 
forme d’arête ; une arête dorfale droite , rude, 
plus longue que les valves. 

Cerre plante croit fur les rochers du mont 
Chapoltepec , proche la ville de Mexico, à la 
hauteur de 119$ toiies. % ( Kunth.)} 

$. TRISÉTAIRE des fables. Triferarium arena- 
rium. Labill. 

Trifetum paniculä fpicatâ , elongaté ; glumis 
aqualibus , uni ad bifloris ; fetä bafeos flofculis pi- 
dofa'; foliis ffriauis , fubhirfuris. Labill. Decad. Syr. 
fafc. $. tab. 7. 

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes 
d’un pied; fes feuilles ftriées , hériflées , furtout 
les inférieures , à leurs deux faces , de poils rrès- 
courts; la panicule ferrée, alongée , en forme 
d'épi, longue de quatre à fix pouces; le calice 
prefque fefile ou pédicellé , plus long que la 
corolle, à une ou deux fleurs; fes valves égales, 
tranfparentes , ftriées à leur bafe fur le dos; la 
valve extérieure de la corolle terminée par deux 
filets , portant fur le dos une arête droite ou 
torfe; la valve intérieure plus courte, terminée 
par deux pointes fétacées ; un foie pileufe, fo- 
litaire, fituée à la bafe de la fleur fupérieure, 

. foutenant quelquefois le rudiment d’une fleur 
avortée. 

Cette plante croît dans le fable , aux environs 
de Damas. % (Labill.) 

TRISETARIUM. ( Voyez TRISÉTAIRE. ) 

TRISETUM. ( Voyez TRISÉTAIRE. ) 

TRISTANTIA. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. 
pag. 417. — Brown, Mf. 

Ce genre a été établi pour quelques efpèces de 
melaleuca , dont il ne diffère que très-médiocre- 
ment, principalement par les étamines à peine 
plus longues que les pétales ; une capfule à trois 
loges, à demi faillante où renfermée dansle calice, 
dont le tube eft turbiné & pédicellé. 

Ace genre appartiennent le melaleuca nerei- 
folia, Suppl. n°. 2$, & Botan. Maoaz. tab. 1058; 
feu mealeuca falicifolia , Andr. Bot. repof. tab. 
485 ; le melaleuca laurina, Dit. Suppl. Obf. 5; 
enfin, l’efpèce fuivante : 

Triflania (conferta) foliis lanceolato-ellipticis, 
acutis , alternis, terminalibus , confertis ; calicis la- 
ciniis acutis , foliaceis. Brown, in Ait Hort. Kew. 
edit. noy. 4. pag. 417. In Noyé Hollandiä. 

TRI 367 
TRISTANIA. ( Voyez PONCELETIA , Suppl.) 

TRISTELLATEIÏA de Madagafcar. Triflellateia 
madagafcarienfis. Pet.-Th. 

Triflellateia foliis infernè verticillatis , fupernë 
oppofitis , bafi glandulofis , integris ; floribus race- 
mofis. (N.) — Per.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 14. n°. 47. 

V'ernaculè BENOUNOUC. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, polypétalées , régulières , de la famiile 
des malpighies, qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, dont le caraëtère eflentiel 
eR d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; cinq pétales ongui- 
culés , courbés en dedans ; dix étamines , les alternes 
plus petites ; l’ovaire marqué de trois pores glandu- 
leux ; un ffyle courbé , de La longueur des éta- 
mines ; trois capfules couronnées par x appendices 
planes , produits par Les pores du calice; trois au 
tres centrales ; une femence ; l'embryon roulé, dé- 
pourvu de périfperme. F 

Arbrifleau élégant , à tige grimpante , garnie 
de feuilles entières ; les inférieures verticillées , 
quaternées ; les fupérieures oppofées, glandu- 
leufes à leur bafe; les fleurs jaunes, difpofées 
en grappes. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. 
( Pet.-Th.) - 

TRISTEMMA. ( Voyez TRISTÈME. }) Illuftr. 
Gener. Suppl. Cent. 10. Icon. Triffemma hir- 
tum , Suppl. n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. TRISTEMME hériflée. Triflemma hirtum. 
Pal.-Beauv. 

Triflemma foliis ovatis, quinquenerviis , hirtis 
floribus fubterminalibus ; ramis , braëteis pilofijjimis. 
Pal.-Beauv Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 94. 
tab. 57. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. Icon. 

Très-voifine du criffemma mauritianum , cette 
efpèce, qui paroît prefque n'en être qu'une va- 
rieté, en diffère par fes fleurs conftamment ter- 
minales & non axillaires; par fes feuilles plus 
ovales, moins alongées, marqu<es de cinq ner- 
vures velues à leurs deux faces ; par les tiges & 
les bractées très-hériffléss de poils portés fur un 
petit turbercule faillant , très-apparent. 

Cette plante croît en Afrique, à l’île du Prince, 
& dans les royaumes d'Oware & de Benin. PB 
( Pal.-Beauv.) 

TRISTICHA. (Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
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pag. 3, n°. 8.) Il a été reconnu que le genre 
dufourea Willd. étoit le même que celui-ci, qui 
avoit été publié bien auparavant. Cette plante 
fe trouve décrite imparfaitement dans le Species 
de Willdenow, qui n’avoit connu que fon fruit, 
& qui la confidère comme voifine des lycopodes. 
D'après M. du Petit-Thouars & les caractères 
qu’il lui attribue , elle doit appartenir à la fa- 
pile des naïades, ayant pour caractère effen- 
tiel : 

Un calice inférieur, à trois folioles ; une étamine 
plus longue que la corolle , placée entre deux. fo- 
lioles ; un ovaire fimple; trois ffyles courts , réflé- 
chis ; une capfule à trois valves, à une loge; plu- 
Jieurs femences fort petites | attachées aux parois 
des valves. 

Ses tiges flottent à la fuperficie des eaux ; 
elles font garnies de feuilles très-petites, difpo- 
fées fur trois rangs. Les fleurs font folitaires & 
pédicellées. (Voyez DUFOURE , Suppl. , genre 
qui doit être fupprimé. ) 

TRITHOMA, Di4. Lifez TRiToMA, & 
voyez VERTHEIMIA , Suppl. 

TRITICUM. ( Voyez FROMENT. ) 

TRITOMA. ( Voyez TRITHOMA, Dië., & 
lifez TRITOMA.) 

TRITONIA. ( Voyez TRITONIE , Di.) 

Voici quelques nouvelles obfervations fur les 
efpèces qui entrent dans la compoñition de ce 
genre. 

1°. TrIrTONIA LE Bot. Magaz. tab. 678. — 
Gladiolus crifpus. Diét. n°.25.— Andr. Bot. repof. 
tab. 112. 

2°. TrironrA (viridis) fcapo triquetro, angulis 
membranaceis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1. 
pag. 90, & edit. prim. 481. Sub gladiolo. 

3°. TriTONIA (rofea) fpatha valvulä exteriore 
cufpidaré ; corolla tubo longiffimo , limbi lacinia 
fuprem& majore. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 1. 
pag. 91. 

Tritonia capenfis. Botan. Magaz. tab. 618. 

Gladiolus rofeus. Willd. Spec, 1. pag. 217. — 
Jacq. Icon. rar. 2. rab. 270, & Coll. 4. pag. 168. 

Houttuynia capenfis. Houtt. Nat. Hift. 12. p. 448. 
tab. 85. fig. 3. 4d Cap. B. Spei. + 

4°. TrrronrA (longiflora) fpatha valvulé exte- 
riore obtufa, apice tridentatä ; corolla tubo longif- 
fimo ; limbi laciniis aqualibus, Aix. 1. c. 

TRI 
Gladiolus longiflorus. Linn. & Di&. 

Iria longiflora. Willd. Spec. 1. pag. 203.(Excluf. 
Jynon. Jacquini priore.) — Curt. Magaz. tab. 256. 
— Redour. Liliac. tab. 34. 

$°. TrironrA ( lineata ) corolle lacinié fupremä 
majore, exterioribus retufis. Ait. |. c. pag. 91. 

Txia fqualida , var, 8. Willd. Spec. 1. pag. 206. 

Gladiolus lineatus. Salisb. Prodr. 40. — Botan, 
Magaz. tab. 487. — Redout. Liliac. tab. ÿ5. 

6°. TrironrA (fecurigera ) fpathe valvulä exte- 
riore obtufä , apice tridentatä; limbi laciniis tribus 
inferioribus bafs callofis ; callo unguiformi , perpenaï- 
culari. Ait. |. c. Vide MONBRETIA, Suppl. ( Excluf. 
glad. fo. Willd.) 

7°. TritonrA (Alava) fpathe valvul& exteriore 
cufpidatà ; limbi laciniis tribus inferioribus bafi cal- 
lofis ; callo unguiformi , perpendiculari. Aït. ]. c. 

Gladiolus flavus. Willd. Spec. 1. pag. 218. 

Très - rapprochée du sritonia fecurigera , Cette 
plante en diffère par fa corolle d'un jaune-fonce , 
par la valve extérieure de la fpathe acuminée & 
non obtufe, par fes feuilles un peu plus larges. 
Elle croit au Cap de Bonne-Efpérance. # 

8°. TriTonrA (fqualida) corolla limbo campa- 
nularo ; laciniis approximatis, infernè margine hya- 
linis. Ait. 1. c. — Botan. Magaz. tab. 581. 

Ixia hyalina. Redout. Liliac. tab. 87. 

Ixia fqualida, var. «. Willd. Spec. 1. pag. 206. 

9°. Trironr4 (feneftrata) corolla limbo infun- 
dibuliformi ; laciniis diflantibus , inferne margine 
hyalinis. Ait. |. c. — Botan. Magaz. tab. 704. 

Ixia feneftrata. Jacq. Icon. 2, tab.289, & Coll. 3. 
tab. 270. 

10°. TriTonIA ( crocata ) corolla lmbe campa- 
nulato , bafs hyalino. Air. I. c. 

Ixia crocata. Willden. — Curtis , Magaz. bot. 
tab. 184. — Diét, n°. 50. 

11°. TriToNrA (deufta) corolle laciniis tribus 
exterioribus gibbis , intùs bafs maculatis carinatifque. 
Ait, |. ©. pag. 93. — Botan. Magaz. tab. 622. 

Ixia deufta. Willd. & Diét. Suppl. n°. 57. 

Ixia miniata, var. B. Redôut. Liliac. tab, 89. 

Ixia crocata , Var. nigra , maculata. Andr. Bot. 
repof. tab. 134. 

12°. TRITONIA (miniata) corolle limbo infanaï- 
j buliformi ; 
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Buliformi ; laciniarum margine concolore. Ait. 1. c. 
— Bot. Magaz. tab. 609. 

Ixia miniata. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 10. 
tab, 24. — Diét. Suppl. n°. ÿ7, var. £. 

TRIUMFETT A. (Voyez LAPPULIER.) 

TRIXIDE. Proférpinaca. Illuftr. Gener. tab. jo, 
fig. 1 , proferpinaca palufhris, n°. 1, var, 8 petinata; 
— fig. 2, proferpinaca paluffris , Var. «, 

TRIXIS. Trixis. Genre de plantes dicotylé- 
dones ; à fleurs compolées , fyngénèfes, de la 
famille des chénanthophorées (voyez PEREZIE, 
Suppl. Of.) , qui a des rapports avec les criptilium , 
& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples, alternes; les fleurs jaunes, en 
corymbe, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice cylindrique , à cing ou huit folioles ; 
feuvent deux ou quatre autres extérieures & [embla- 
ÿles; une corolle prefqx'imbriquée ; La lèvre intérieure 
Bifide ; le réceptacle pileux ; l'aigrette feffile, pileufe, 
un peu roide, fouvent denticulée. 

Le perdicium radiale & le perdicium radiatum , 
n®. 1 & 3, Dict. appartiennent à ce genre, d’après 
Lagafca. (Amenidad. nat. delas Efp. vol. 1. pag. 35.) 

Obfervations. Le trixis de Schrebére & Willd. 
eft le Baillieria d’Aubler. ( Voyez Di&. & Suppl.) 

TROCHERA. Rich. ( Voyez EHRHARTA, 
Suppl.) 

TROCHOCARPA à feuilles de laurier. Tro- 
chocarpa laurina. Brown. 

Trochocarpa glabra , foliis petiolatis , lanceolatis , 
fparfis ; fpicis rerminalibus (N.) — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 548. 

Styphelia cornifolia. Rudge, in Tranf. Linn. 8. 
tab. 9. Bonx, nifs quoad antnera infertionem. 

Cyathodes laurina. Rudge, in Tranf. Linn. 8. 
pag. 293. 

Gznre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopéralées, rézulières , de la famille 
des bruyères (Juf.), des épacrides ( Brown), qui 
a des rapports avec les fyphelia, & qui comprend 
des arbrilleaux exotiques à l'Europe, donc les 
feuilles fonc éparfes, les épis axiilaires & cermi- 
naux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice accompagné de deux écailles ; une corolle 
infundibuliforme ; Le limbe étalé, burbu ; un ovaire à 
dix loges ; un druge en buie, à dix lobes en roue. 

Arbriffsau glibrè fur toutes fes parties , dont 
Botanique. Supplément, Tome V, 
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le bois eft très-dur ; les rameaux garnis de feuilles 
lancéolées , éparfes, nerveufes , pétiolées , feni- 
blables à celles du laurier; les fleurs difpolées en 
épis axillaires , terminaux ; la corolle blanche,; un 
difque en coupe, placé fous l'ovaire, à cinq 
lobes. Le fruit eft un drupe globuleux, un peu 
comprimé , de la groffeur d’un petit pois, à dix 
lobes qui fe féparent à l’époque de la maturité. 

Cette plante croît [ur les côtes de la Nouvelle- 
Hcllande. PB 

TROËNE. Ligufirum. Illuftr. Gener. tab. 7, 
liguffrum vulgare , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. TROËÈNE de la Chine. L'guffrum finenfe. Lou. 

Liguffrum foliis lanceolatis , tomentoffs ; racemis 
oblongis , lateralibus & terminalibus. Lour. Flor. 
cochin. I. pag. 23. 

Atbrifleau d'environ huit pieds de haut, dont 
les rameaux font diffus; les feuilles oppofées, 
pétiolées, d’un vert-obfcur, lancéolées , tomen- 
teufes, très-entières; les Aeurs blanches, petites, 
difpofées en grappes alongées , axillaires & ter- 
minales ; le calice en coupe , blanc, à quatre 
dents; la corolle divifée à fon limbe en quatre 
découpures épaifles, lancéolées ; une ‘baie forc 
petite, brune, arrondie , à quatre femences. 

Cette plante croîc en Chine, aux environs de 
Canton. B ( Loureiro.) Elle paroït avoir de tres- 
grands rapports avec le fyringa tomentofa. ( Voyez 
LicAs , Suppl.) 

Obfervations. J'ai vu chez M. Noifette un 
troëêne cultivé fous le nom de lgufhrun: coriaceum , 
mais fans fleurs, & trop Jeune pour pouvoir être 
convenablement caraétérifé. 

4. TROËNE à feuilles luifantes. Liguffrum luci- 
dum. Ait. ; 

Liguftrum folirs ovato-oblongis > ACUMINAUS, fapra 
lucidis ; paniculä divaricatiffimä. Ait. Hort. Kew. 
edit. 2. vol. 1. pag: 19. 

Cet arbriffeau eft remarquable par fes feuilles 
grandes, périolées , ovales-lancéolées, acuminées' 
à leur ‘ommet, rétrécies à leur bafe, lengues 
d'environ quatre pouc?s, larges de deux & plus, 
épaiffes, coriaces, glabres à leurs deux faces, lui- 
fanres en deflus, d’en vert-jaunârre en d2flous, 
marquées de quelques nervures fines, lâches, con- 
fluentes ; fes fleurs difpofées en une panicule 
ample, très-étalée. 

Cette plante croit en Chine : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. B (W. w. f. For.} 
Très-rapprochée du Ziguffrum japonicum, cette 
efpèce en eft fenfiblement diftinéte par fes feuilles 
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épaiffes, coriaces , luifantzs en deffus. Eiles font 
minces, moins grandes, d’un vert-foncé & non 
Juifantes, plus fortement acuminées dans le /rouf- 
trum japonicum. 

TROËNE D'ÉGyPTE : nom que l’on a donné 
quelquefois au lawfonia inermis Linn. 

TROLLIUS. ( Voyez TROLLE.) Illuftr. Gen. 
tab. 499, crollius europeus, n°. 1. à 

TROMPE D'ÉLÉPHANT. On donne ce nom 
au rhinanthus elephas Linn. 

TROMPETTE : nom vulgaire qui exprime 
une variété de la courge, voifine de la gourde 
& de la calebaffe. ( Foyez COURGE.) 

TROMPETTE : nom vulgaire d’une variété de 
NARCISSE. 

TROMPETTE DU JUGEMENT : nom donné à 
une efpèce de ftramoine , au datura arborea Linn. 

TRONGUM : nom employé par Rumphe, 
Hirb. Amb. $, pag. 238 , tab. 8$, pour le fo/anum 
infanum de Linné. 

TROPÆOLUM. ( Voyez CAPUCINE.) 

TROPHIS. Did. & Illuftr. Gener. tab. 856, 
zrophis americana , n°. I. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. Tropuis à feuilles de laurier. Trophis lau- 
rifolia. Willd. 

Trophis inermis , foliis oblongis , acutiufculis, 
irtegerrimis , glabris ; fruêlu difpermo , cornuto ; 
cornubus tereti fubulatis, fruëtu longioribus. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 733. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Atbriff:au dépourvu d’épines , dont les rameaux 
font épais , cylindriques ; les feuilles alrernes , 
alongées , coriaces, luifäntes en deflus, pâles en 
deffous, glabres à leurs deux faces, un peu aiguës, 
rétrécies en pointe à leur bafe, longues de trois 
pouces & plus; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires , de la longueur des pétioles ; les fruits 
globuleux , à deux femences , furmontés de deux 
cornes cylindriques , recourbées , plus longues 
que le fruit. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à Quito. 
(Willd.) 

6. Troruis épineufe. Trophis fpinofa. Roxb. 

Trophis foinofx , foliis ellipricis, obtufis, inte- 
gerrimis , glabris, Willd. Spec. Plant. 4: p. 734: — 
Roxb. Ined,. 

TRIU 
Cidranus javanenfis. Rumph. Amb. $. pag. 2$. 

tab. 15. fig. 2. 

Cette efpèce a des rameaux cylingriques, d’un 
brun-cendré , armés d’épines axillaires, folitaires, 
courbés dans leur jeuneffe , qui fe redreflent en 
vieillifant. Les feuilles font alternes, périolées, 
coriaces , elliptiques, obtufes, très - entières, 
très-glabres , veinées, roulées à leurs borés, 
d’un vert-foncé & luifantes en deffus, plus pales 
en deffous ; les fleurs femelles pédonculées , laté- 
rales , au nombre de deux ou trois. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wild. ) 

TROSCHART. (Voyez TRIGLOCHINE. ) 

TROXIMON. D:&. Aux efpèces défignées pour 
ce genre, déjà m:ntionnées à l’article TRAGoPO- 
GON (voyez SALSIFIS , Suppl. }, il faut ajouter 
les fuivantes : 

1. Troxrmon (glaucum) fcapo unifforo, gla- 
briufculo.; foliis Lineari-lanceolatis , planis, rnte- 
gerrimis , utrinquè glaucis ; calicinis foliolis imbrica- 
tis ; acutis , pubefcentibus. Pursh , Flor. amer. 2. 
pag. 505 & 742. In licroribus Miffouri. © 

2. Troxrmon (cufpidatum ) /Capo unifloro , fu- 
pernè fubtomentofo ; foliis linearibus , margine un- 
dato-tomentofis ; calicinis foliolis imbricatis, cufpi- 
datis , glabris. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 742. /r 
Louifianä. % Flores ampli, lutei. Valdè affnis prace- 
denti. 

TRUFFE. Tuber. Il'ufir. Gener. tab. 887, 
tuber cibarium , n°. 1. La figure 1 appartient au. 
felerotium crocorum , Diét. n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. TRUFFE rouffâtre. Tuber rufum. Pollin. 

Tuber globofum, folidum , rufam, leviufculum , 
arrhigon , internè primum fordidè albidum, deir ru- 
fefcens, venis albis. Pollin. Plant. veron. pag. 33. 

Certe truffe eft globuleufe , ordinairement de 
la groffeur d’un: noix, rarement plus grofle , lé- 
gèrement verruqueufe étant vue à la loupe, fou- 
vent parfaitement glabre, d'une odeur & d'une 
faveur très-agréables, fans racines apparentes, 
d’une confiftance {olide, roufle en dehors, d'abord 
d’un blarc-fale en dedans , puis rouffâtre, tra- 
verfée par des veines blanches. 

Cette plante croît dans l'automne , e1 Italie , 
dans les vignes & dans les bois des collines, aux 
environs du bourg Cola. Elle eft très-commune. 
( Pollin.) 

TRUFLIER : nom vulgaire du troëne dans le 
Boulonnois.. 
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TSJACA. Rheed, Horr. Malab. 3, t:b. 26, 

28, 32. Ces différences figures de Rheed appar- 
tienn=nt à l’arcocarpus jaca | Di&t. n°. 3. (Voyez 
JAQUIER. ) ; 

TSIAGERI-NUREN. Rheed , Hort. Malab. 7, 
pag. 67, tab. 33. Certe plante appartient au diof- 
corea triphylla Linn. 

TSIAMA-PULLU : plante de Rheed, Hore. 
Malab. 12, pag. 75, tab. 41 , qui fe rapporte, 
d'après Linné , à fon panicum patens. 

TSIANA. Gmel. Syft. nat, 1. pag. 9. — Rheed , 
Horc. Malab. 11. tab. 8. Cette plante, dont | 
Gmelin avoit fait un genre, paroit devoir fe rap- 
porter au coffus fpeciofus Smith. 

TSIANGA PUSPAM. On trouve dans Rheed, 
Hort. Malab. 9, pag. 111, tab. $7, défigné 
fous ce nom, le gratiola rotundifolia. 

TSIAN-PANGAM. Linné rapporte à fon cefal- 
Pinia fappan cette plante décrite & figurée dans 
Rheed , Hort. Malab. 6, pag. 3, tab. 2. 

TSIAM-CUMULU. Rheed, Hort. Malaë. 11, 
pag. 97; tab. 47, a décrit & figuré cetre plante, 

* qui appartient à l’orobanthe eginetia. 

TSIANA-KU A. Rheed, Hort. Malab. 11, p. 15, 
tab. 8. Cette plante paroit avoir de grands rapports 
avec le coffus arabicus Linn. 

TSIELA. Rheed a décrit & mentionné fous ce 
non, Hort. Malab. 1 , pag. 45, tab. 25, une 
efpèce de figuier qui porte dans Linné le nom de 
fcus indica. 

TSIELI. Cette plante de Rheed , Hort. Mal. 12; 
pag. 135, tab. 71, eft le fcirpus arciculatus Linn. 

TSIEM-T' ANT. Certe plante , figurée & décrite 
par Rhzed , Horr. Malaë. 4, pag. 25, tab. 11, eft 
rapportée au rumphia amboinenfrs Lion. 

TSIEREGAM-MULLA. Rheed , Horr. Mal. 6, 
pag. 97 , tab. 55. C’eft la même plante que le zyc- 
canthes undulata Linn. 

Cette plante eft citée par Rheed, Horr. Mal. 6, 
pag. 109, tab. Gr. Linn. 

TSIERA-BELUTT A. Rheed , Hort, Mal. 19, 
pig. 77, tab. 39. Cette p'ante appartient au 
celofia argenteu. 

TSIERE-MARAM eft le crocon variegatum, 

TSIERIA-MAYA-NARI. Rheed, Hort. Mal. 9, 
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pag. 165, tab. 85. Cette plante paroît appartenir 
au gratiola virginica Linn. 

TSJERIA - SAMSTRAVADI. Rheed, Horn. 
Malab. 4, tab. 7, plante qui appartient à l'eugenia 
acutangula Linn. 

TSIEROU-CANSJER AM. Rheed, Hort. Mal. 
7, tab. 2. Cette plante eft le genre CANSIERA 
Lam. ( Woyez LAURELLE.) 

TSIERU-KARA. Rheed, Horr. Malub. 5, 
tab. 37. Cette plante fe rapporte au canthium 
parvifolium , Di&. n°. 2. (Voyet CANTI.) 

TSIEROU-MAN-MARAU ARA. On rapporte 
à lepidendrum tenuifolium Linn. cette plante , que 
Rheed a mentionnée dans fon Horc. Malab, 12, 
pag. 11, tab. $. 

TsiEeRou-PONNA. Rheed, Horr. Malab. 4, 
pag. 81, tab. 39. Cette plante appartient au calo- 
phylla calaba Linn. 

* Ts1Erou-KANDEL. Cette plante de Rheed, 
Hort. Malab. 6, pag. 63 , tab. 35, eft le rhizo- 
phora candel Linn. 

: TsrEROU-KIRGANELI. Rheed, Hort. Malab. 10, 
pag. 8, tab. 16. C’elt le phy/lanthus urénaria Linn. 

TSIEROU-KOTSIJELIEII-PULLU : plante des 
Indes mentionnée par Rheed , Hort. Malab, 12, 
pag. 129 , tab. 63. Elle fe rapporte à l'eriocaulon 
fetaceum Linn. 

TSIERU-TSIUREL. Rheed , Hort. Malab. 12, 
pag. 121, tab. 64-65. Cette plante appartient au 
calamus rotang Lian. - 

TsIERU-VALLI-PANNA. Cette plante, men- 
tionnée par Rheed, Hors. Malub. 12, pag. GS, 
tab. 33, fe rapporte.à l'ophiogloffum fcandens Linn. 

TsreRu-vEELA. Rheed, Horr. Malab. 9, p.63, 
tab. 34 Même plante que le c/eome monophylla 
Linn. 

Ts1rERU-VREN : plante des Indes qui appar- 
tient au me/ochia corchorifolia, que Rheed a figurée 
dans fon Hort. Malzb. 9 , pag. 143, tab. 73. 

TSIETTI-MANDARU : nom fous lequel 
Rheed, Horr, Malab. 6, pag. ï, tab. 1, a men- 
tionné Le poinciana pulcherrima Linn. 

Tsietrr-Pu. Rheed, Horr. Malab. 10, tab. 44. 
Nom que porte aux Indes cette belle plante, cul- 
tivée depuis quelques années dans nos jardins 
d'Europe , fous le nom de chryfanthemum indicuir 
Linn. 

Aaa2 
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TSII KIN. Rumphe, dans fon Her. Amboin.7, 

pag. 61, tab. 28, a mentionné eette plante, nom- 
mée par Linné lagerfirærmia indica. 

TSJOCATTI. Rheed, Horr. Malab. $, p.95, 
tab. 48. C'’eft le meefia ferrata de Gærtner. \ 

TSIOVANNA. Certe plante de Rheed, Hors. 
Malab. 6, pag. 87, tab. 7, fe rapporte à ’ophioxy- 
Lam trifoliatum , dont Gærtrer a figuré le fruic, 
de Sem. & Fruë. 2, pag. 129, tab. 109, fig. 2. N 

TSITTI PULLU : plante de Rheed , Hort. 
Malab. 12, pag. #49, tab. 78, qui appartient au 
cynofurus coracanus Linn. 

TSIUDE-MARAM. Rheed, Horr. Malab. 6, 
tab. 6o. C’eft le juff cia pitta Linn. 

TSIUNDA-TSIERA. Rheed, Hort. Mal. 12, 
pag. 71, tab. 36 Linné foupçonne que cette 
plante eft une efpèce d’hortonia, qu'il a nommée 
hotionia indica. 

_TSIURIA-CRANTT. Linné rapporte à l’ipomaa 
guamoclir cette plante, que Rheed a décrite & 
figurée dans fon Hort. Malab. 11, p. 123 , tab. Gt. 

TSUBAKKI. C’eft le nom que porte dans 
Kœmpfer, Amæn., le camellia Linn. 

TSUTSUSI Kœmpfer, dans fes Ameænitates, 
pag. 845, tab. 846, cite une plante des Indes que 
Linné rapporte à l'azalea indrca. 

TUBA baccifera, Cette plante, citée par 
Rumphe, He:b. Amboin. $ , pag. 3ç, tab. 32, ne 
peut pas être, comme l’avoic cru Linné, le menif- 
permum coccul:s : elle fe rapproche davantage du 
menifpermum lacunofum , var. 8, Encycl. 

TUBANTHERA. Commerf. (Voyez Ceano- 
thus afiasicus Linn.) 

TUBER. (Voyez TRUFFE.) 

T TUBERCULAIRE. Tabercularia Milultr: Gen. 
f&b tremellâ , tab. 881 ,, cubercularia nigricans , 
n°. 6 , fig. 4. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. TUBERCULAIRE ciliée. Tubercularia ciliata. 
Alb. 

Tubercularia erumpens., fubpedicellata, primd 
alba , dein rofea , receptaculo ciliato , peridio glo- 
bofo. (N.) — Alb. & Schwzin: n°. 190. 
fiz. 6. — Decand. Fior. franç, Suppl. 110. 

tab. ç. 
+ 
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Cette plante offre un tubercule fort petit, 

charnu , prefque globuleux , trés-liffe , blanc dans. 
fa jeunefle, puis d’un rouge-pâle; il fort de def- 
fous l'épiderine des plantes , fourenu par un pé- 
dicelle très-court , pas apparent , dont le fommec 
s’épanouit en une forte de réceptacle bordé de 
longs cils. Cette plante croît fur des tiges mortes. 
de pommes de terre. ( Decana. ), 

10. TUPRERCULAIRE couleur de chair. Tubercu- 
laria carnea. Bofc. 

Tubercularia cuneiformis , carnea, pulvere mi- 
niato. (N.) — Bofc, At. Berol. 6. tab. G. 
fig. 13. 

Cette tuberculaire croît fur les feuilles du pin 
de Caroline (pinus paluftris Wilid., pirus auftralis 
Mich.}), qu’elle fait périr lorfqu’elle y eft très- 
abondante , comme cela arrive fouvent ; elle eft 
de couleur de chair, en forme de coir, longus 
au plus de trois lignes , large d’une ligne : eile: 
fe réduit facilement en poufhére entre les doipts,. 
qu’elle colore d’un rouge très-vif. { Boft. ) 

11. TUBERCULAIRE dubuis. Tubercularia:buxt.. 
Decard. 

Tubercularia minima , pallido-rofea, rotundata,. 
Safi pilofa. (N.) — Dec. Fior. franç Suppl. 111. 

Cette efpèce , dit M. Decandolle, eft remar- 
_quable , parcé qu’elle croît à la furface inférieure 
des feuilies mortes du bois fans. percer leur épi- 
derme ,. & par fon extrême petitefle , à peine vi- 
fible à l'œil nu. Elle cffre un petit tubercule d'un 
rofe-pâ'e , arrondi, un peu aminci à fa bafe, d'eù 
partent plufieurs poils blancs , courts, droits ou 
rayonnans. Du tubercule on voit au microfcope 
fortir, par peti s Jets irtermittens, de très-petits 
globules. Elle croît dans le Jura , fur des feuilles 
fêches de buis. ( Decand. ) 

TUBERCULARIA. (Voy. TUBERCULAIRE.) 

TUBÉREUSE. Polyanthes. Illuftr. Gener.… 
tab. 243 , polyanthes tuberofa , n°. 1. 

O’fervations. Au polyanthes pygmea, n°. 2, 
Aiton rapporte l'apapanhus enfifolius, Willd. ; — 
hyacinthas bifolius, Cavan. in Annal. Cienc. nat. $, 
pag. 134, tab. 41, fig. 15 — maffonia wiolacea, 
Andr. Rep. tab. 46 ; — maffonia enfifolia, Aït. ed. 
nov.2,pag.2113;— Bot. Magaz. tab. 54, 

TUBIFERA. ( Voyez TUBULINE.) 

TUBIFLORA. ( Voyez ELYTRAIRE, S:ppl.) 

TUBULINA. ( Voyez TUBULINE , Did. & 
Suppl. ) 
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SUITE DES ESPÈCES. 

LicEA. 

9. .TUuBULINE des cônes. Tubulina ftrobilina. 
Ab. 

Tubulina aggregata, latè cefpitofa, rufa, dein 
fafca , circumfciffa , pulvere luteo-albido. (N.) 

Licea ffrobilina. Alb. & Schwein. n°. 303. tab. 6. 
fig. 3. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 100. 

Les péridiums de cette plante naïffent ferrés 
les uns contre le autres, & en très-grand nombre, 
de manière à former une efpèce de tapis continu; 
ils font de forme arrondie ou un peu oblongue , 
de couleur d’abord rouffe , puis brune , & fe 
coupent en travers à leur maturité, à peu près 
comme dans le cubulina circumfciffa, mais avec 
beaucoup moins de régula:ité. La poufhère que 
renferme le péridium efl d'un jaune-fale, quel- 
.quéfois blanchätre. Lorfque cette poufière eft 
tombée , la bafe des péridiums perfifte aff2z long- 
temps, & reflemble à la fuperficie d’un guépier 
à cellules très-petites. 

Cette plante croît fur les écailles des cônes 
vieux & prefque pourris des fapins; elle occupe 
toute la partie inférieure de la face externe des 
écailles: ( Decand.) 

10. TUBULINE pédicellée. Tubulina pedicellata. 

Tubulina minima, flpite reo, fimplici; capi- 
tello fpharico, cinereo términato. (N.) 

Licea ffipitata. D:cand. Flor. franc. Suppl. 
pag. 101. 

Diderma fquammulofum. Alb. & Schwein. Nisk. 
n°. 246. tab. 4. fig. $. 

Cette petite efpèce de champignon eft à peine 
Jonsue d’une ligne; elle fe compofe d’un pedi- 
celle droit, fimple , blanc, un peu roide , évalé 
légèrement à fa bafe, terminé par une petit: 
tête fpherique , grifatre , de confitance fèche & 
membraneufe, d'apparence un peu pouireufe, 
ou légèrement chagiinée en dehors , entièrement 
remplie par une poufhère abondante, dans la- 
quelle on n’aperçoit pas de filamens. 

Quant à fa form:, ce champignon reffemble 
au genre onygena de Perfoon ; mais fa ftruêture 
interne elt trop differente pour pouvoir l’y réunir. 
11 diffère des Zicea par fon péridium pédicellé & 
non feflile. Les individus font nombreux, mais 
bien diftinéts les uns des autres, de confiflance 
membraneufe , & ne changeant nullement de 
forme en fe defféchant. 

Cette plante croît , pendant l’été, fur la furfase 
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inférieure des feuilles, principalement fur les rer- 
vures de la brunelie découpée. ( Decand. ) 

TUE-CHIEN, TUE-LOUP : noms vulgaires 
du CozcniQue. Le premier s'applique encore 
à l’Arocin, le fecond à l'ACONIT. 

TULA. Adanf. & Dit. 

TULBAGIA. (Voyez Tur846r.) Illuftr. Gen. 
tab. 243, tulbagia alliacea, n°. 1, & Simf. in 
Curtis, Magaz. tab. 806. 

TULIPA. (Voyez Tuire.) Illufir. Gener. 
tab. 244, tulipa geffneriana , n°, $. 

Obfervations. 1°. Les rulipa celfana & clufiana 
fe trouvent en France, la première dans les prés 
des provinces méridionales, à Narbonne, Mont- 
pellier, Toulon, &c. ; la feconde dans les vignes, 
aux environs de Toulon , à Grafle, &c. ( Decana. 
For. frang. Suppl. 613.) J'ai recueilli dans la Bar- 
barie les culipa ce'fiana & filveftris , que je n’avofs 
d’abord confidérés que comme variétés. 

2°. Plufieurs efpèces font figurées dans l2 Magaz. 
Bot. Simf. in Curtis, favoir, le tulipa clufiana , 
n°. 6, tab. 13903 — tulipa geffneriana , n°. 5$ , 
tab. 11353 — tulipa fuaveolens , n°. 2, tab. 8395 
— tulipa filveftris , n°. 1, tab. 1202. ‘ 

* Tulipa ( fibthorpiana } caule unifloro, glabro ;: 
flore nutante, petalis obtufis , fligmate clavato, 
filamentis undiquè hirfutis. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 229, & Flor. græc. tab. 330. 
Prope Creffam Ale minoris, hodie Porto-Cavalieri. 2. 

TULIPE DU CAP , FLEUR DE SANG : noms. 
vulgaires du genre hemanthus Linn. 

TULIPIER. Liriodendron. Iluitr. Gen. tab. 491. 
&riodendron tulipifera, n°. 1. 

TÜLOSTOMA. (Voyez VESSE-LOUP.) 

TUMBA-CODIVELI. Cette plante de Rheed,. 
Hort. Malab. 10, pag. 15, tab. 8, appartient au: 
plumbago zeylanica Linn. 

TUNATEA. Gmel. ( Voyez TOUNATEA.) 

TUNICA. Dalech. (Voyez GYPSOPHYLLE ;,. 
n°71) 

TUPA : nom vulgaire que, d’après Feuillée , 
Peruv. 2, pag. 739 , tab. 29 , l’on donne au Pérou a. 
une plante qu: Linné a nommée /obelia tupa. 

TUPEICAVA : plante mentionnée par Pifon,. 
Braf. 246, que Linné penfe être une variété du: 
féoparia dulcis, 

TUPELO. ( Voyez NyssA.), 
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Tupiftra fqualide. 
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TUPISTRA d’un blanc-fale. 
Bot. Magaz. 

Tupiftra foliis oblongo lanceolatis , acutis , fcaro 
Jimelicicriplo longioribus ; fpicä denfi, oblongä. (N.) 
— Bot. Magaz. pag. & tab. 1655. 

Genre de plantes monocorylédones, à fleurs 
incomplères., de la famille des aroïdes, qui a de 
grands rapports avec les orontium, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à racines 
bulbeufes; les hampes terininées par un épi 
toufFu. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle (un calice) inférieure, à fix décou- 
k AS Z 

pures conniventes ; fix étamines ; Les filamens foudés 

dans toute leur longueur fur La corolle ; un ovaire 
déprimé ; un ffyle à crois fillons; un figmate ou- 
vert, a trois lobes ; une bare ? 

Cette plante a de très-grands rapports avec 
lorontium japonicum. Ses racines font bulbeufes, 
épaifles , prefque cylindriques , couvertes de 
membranes fèches, pourvues en deffous de groffes 
fibres fimples, étalées. Les feuilles font peu nom- 
breufes, toutes radicales, planes, oblongues, 
lancéolées , merveufes , aiguës, très-longues, 
roulées en gaine & rétrécies à leur bafe : de leur 
centre s'élève une hampe deux & trois fois plus 
courte, dure, glabre , cylindrique , inclinée, 
terminée par un épi oblong, touffu , cylindrique; 
les braétées larges, ovales; les fleurs feffiles, 
purpurines; point de calice; une corolle cam- 
panulée , prefqu’à deux lèvres , à fix décou- 
pures conniventes , d’égale longueur; les trois 
fupérieures étalées, prefque planes ; les trois 
inférieures concaves , plus reflerrées ; les filamens 
une fois plus courts que la corolle, foudés avec 
elle; les anthères ovales, à deux loges; elles 
paroïffent ftériles, & feroient foupç:nner que 
cette plante eft un individu femelle ; le pifil une 
fois plus long que les étamines , marqué de trois 
fillons ; un fligmare ouverc, à trois lobes. Le 
fruit paroît être un baie, 

Cette plante croît à l'ile d'Amboine. x ( Bor, 
Magaz. ) 

TURBAN : nom vulgaire du Zilium pomponium 
Linr, 

TURBITH : nom ancien du genre chap/fia Linn. 

TURBITH BLANC ou SÉNÉ DES PROVENCAUX : 
noms vulgaires du g/obularia alypum Linn. 

TURGOTIA, (Voyez Ix1E , n°. 3.) 

TURIA. (Voyez Turie , Di&.) 

TURION. Turio. Nom que donne Linné aux 
bourgeons des herbes vivaces fituécs au collet-de 
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leur racine, & d’où fortent les tiges annuelles, 
tels que dans l’e//ébore. 

TURNEPS , RABIOULE , GROSSE RAVE : 
variété du brafica napas feu afferifolia. Encycl. 
Linné en avoit fait une efpèce fous le nom de 
braffica rapa. C’eft donc une variété du NAVET, 
remarquable par fa groffeur ; &: non une variété 
de notre RAVE, qui elle-méme n'eft qu'une va- 
riété du RADIS, raphanus fativus. Quelques au- 
teurs , probablement induits en erreur par le 
nom de groffe rave, ont confondu le turneps 
avec la rave ordinaire ou le raphanus fativus. 
(Voyez Crow.) 

TURNERA. (Voyez TuRNÈRE.) Illuftr. Gen. 
tab. 212, curnera ulmifolia, n°. 1. 

TURNIPS : nom que l’on donne à la BETTE- 
RAVE dans les Vofges. 

TURPINIA. Vent. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs incomplètes, polygames, dieiques, 
de la famille des nerpruns, qui a de grands rap- 
ports avec les ffaphvlea , & qui comprend des 
arbres exotiques à l’Europe , à feuilles oppofées, 
ailé:s avec une impaire , munies de ftipuies ; les 
fleurs paniculées. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames, dioïques ; un calice à cinq 
diviffons ; cinq pétales inférés fur un difque urcéo- 
laire , à dix crénelures ; ciny étamines alternes 
avec les pétales, inférées fur Le difque ; trois ffyles 
connivens ; une baie à trois loges ; deux ou treis 
Jemences offeufes dans.chague loge. 

Obfervations. 1°. Ce genre fe rapproche des 
ffaphylea par le plus grand nombre des caraétères 
de fà fleur ; il en ditière eff-nriellement par fon 
fruit, qui n'eft point formé de deux ou truis 
capfules véficuleufes, adhérentes dans leur moitié 
inférieure , mais d’une baie à trois loges. 

2°. Plufieurs genres portent le nom de rursinia. 
M. Perfoon l’a donné au poireria de Ventenat. 
Ce d-rnier eft confervé dans ce Suoplément. 
(Voyez PoiRETrA, Suppl. & Obferv.) Deux ef- 
pèces de rhus, l'arcemuricus & le füaveolers | ont 
été rétranchées de ce genre par M. Rafinefque 
Schmaltz , & en forment un nouveau fous le 
nom de zurpinia dans le Medical Repertory de New- 
Yorck. Ce genre eft à vérifisr; & en cas qu'il foic 
confervé:, M. D:fvaux. propofe d'y fubftitusr le 
nom de fmaltzia. On trouve dans la Flore équi- 
noxiale de MM. Humboldte & Bonpland, un aurre 
curpinia qui a de très-grands rapports avec les 
eupatoires , mais qui s’en diflingue par fon porr, 
par un feul fleuron dans chaque calice. J'ai cru 
devoir le conferver en y fubftituant le nom de 
falcaldes, 
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ESsPÈÇES. 

1. TURPINIA paniculée. Turpinia paniculata, 
Vent. 

Turpinia foliis oppojitis, impari-pinnatis ; foliolis 
ovato-oblongis , ferrato-glandulofis ; panicula termi- 
nali. (N.) — Vent. Choix des Plant. pag. & 
tab. 51. ; 

Arbre de moyenne grandeur , très-rameux ; 
les branches oppofées , étalées, ainfi que les 
rameaux ,-garnis de feuilles pétiolées , oppofées, 
ailées avec impaire; trois ow quatre paires de 
foliotes pédicellées , glabres, d'un vert- gai, 
ovales , alongées , quelquefois elliptiques, longues 
de deux ou trois pouces, garnies fur leurs bords 
de dents courtes, glanduleufes, piquantes; les 
fipules courtes, linéaires-lancéolées, caduques; 
une panicule terminale , très-étalée; fes ramifica- 
tions oppolées, munies de braétées; les fleurs 
d'un blänc de lait, de la grandeur de celles de 
l'olivier ; les divifons du calice ovales, obtufes, 
concaves , colorées fur leurs bords; les pétales 
ovales , très-obtus, alternes avec les divifions du 
calice , inférés, ainfi que les étamines, fur un 
difque en godet, fitué entre le calice &-l'ovaire ; 
Ks étamines alternes avec les pétales ; les anthères 
mobiles , en cœur, à deux loges; un ovaire 
libre, trigone; trois ftyles réunis; les ftigmates 
tronqués. Le fruit eft une baie arrondie, trigone, 
de la groffleur d'une petit: prune, d’un bieu- 
foncé, à trois loges, contenant chasune deux 
ou trois femences prefque globuleufes, très- 
glabres, offeufes, creufées d’un large ombilic, 
attachées à l'axe central; embryon droit , en- 
touré d'un périfperme charnu ; la radicule infé- 
rieure, conique , très-courte. 

Cette plants a été découverte à Saint-Domingue, 
dans les montagnes, par MM. Turpin & Poiteau. 
D ( Ven.) 

TurpiNrA. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 
vol. 1. pag. 113. tab. 33. FULCALDEA , foucuude. 

CN.) 
Obfervations, Le genre turpinia, établi par Ven- 

tenat, néceffite un nouveau nom pour le surpinia 
de MM. Humboldt & Bonpland. Je faifis avec 
plaifir loccafion d'y attacher le nom de mon an- 
cien ami, M. le vicomte de Foucault , amateur 
zélé de l’étude des plantes, qu'il a cultivée avec 
fuccès, & dont il a {u faire une heureufe applica- 
tion dans plufieurs Mémoires publiés fur l'amé- 
Jioration de nos forêts : j2 lui dois auffi un Brand 
nombre d’obfervarions intéreffantes fur plufieurs 
plantes d'Europe m:ntionnées dans cet ouvrage. 

ESPÈCES. 

1. FOUCAUDE à feuilles de laurier. Fu/caldea 
laurifolia. (N.) - 

TUR 595 
Fulcaldea {turpinia laurifolia) srunco fpinofo ; 

foliis ovali-lanceolatis , fubtriplinerviis ; corymbo 
terminali, capitulis pedunculatis. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. pag. 113. tab. 33. — Illuftr. Gen. 
Cent. 10. Icon. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères, qui a des 
rapports avec le shaavia & le feriphium. Il] com: 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, hé- 
riflés d’épines , à feuilles fimples , alternes; les 
fleurs difpofées en un corymbe argenté, ter- 
minal, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice uniflore, compofé d’écailles nombreufes , 
zmbriquées ; une corolle tubulée, à cinq dents; cinq 
étamines fyngénèfes;. un ovaire velu; Le fligmaté 
fimple; une aïgrette plumeufe, feffile; le réceptacle nu, 

Arbre ou grand arbriffeau de dix-huit pieds de 
haut, dont le tronc et hériffe de longues épines; 
le bois dur & pefant ; les f: uilles alternes, médio- 
crement pétiolées , fimples , ovaïles-lancéolées , 
très-entières, aflez fembiables à celles du lau- 
rier , longues de deux pouces, d’un beau vert en 
deffus, plus pâles en defious, veinées , à trois 
nervures peu marquées ; les feurs difpofées en un 

| corymbe terminal, argenté , compofé de petits 
bouquets partiels, pédicellés, réuniffant huit à 
dix fleurs fefiles. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice uniflore, alongé , cylindrique , 
compofé d'environ quinze folioles imbriquées , 
fcarieufes , rudes , d’un jaune de paille ; les exté- 
rieures ovales, plus petites ; les intérieures lan- 
céolées , colorées. fur leurs bords. 

2°, Une corolle tubulée , à cinq dents droites , 
aiguës ; glabre en dedans , couverte en dehors 
de poils foyeux & argentés. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes , inférées au mi- 
lieu d2 la corolle, de ja longueur du limbe; les 
anthères alongées. 

4°. Un ovaire linéaire , couvert de poils blancs. 
argentés ; le flyle droit , plus long que la corolle ; 
le figmate fimple , aigu. 

Une feule femence alongée , renfermée dans 
le calice , couronnée par une aigrette plumeufe , 
fefile , de la longueur de la coroile; le récep- 
tacle nu. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou. B 
Son bois eft employé par les habitans pour diffe- 
rens meubles, & furtout pour la conftruétion des 
métiers à faire des étoffes de laine & de coton. 

TURQUETTE , HERBE AUX HERNIES : 
i noms vulgaires de l'herniaria. 
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TURREA. ( Voyez TurRée.) Illuftr. Gen. 

cab. 3ÿ1, Mg. 1, currea virens, n°. 15 — fig. 2, 
turrea maculata , n°, 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. TURREE à rameaux roides. Turrea firicta. 
Vent. 

Turrea ramis ftriétis ; foliis ellipricis, acuminatis, 
margine revolutis, rigidis, lucrdts ; calicibus peta- 
Lifque glabriufeulis. Vent. Choix des Plant, pag. & 
tab. 48. 

. Cette efpèce efl remarquable par fes tiges de la 
groffeur du bouleau, par fes rameaux roides, 
qui, rapprochés & ferrés contre le tronc , pré- 
fentent, par leur enfemble , une forme pyra- 
midale ; par fes feuilles elliptiques , roides & 
coriaces , acuminées , roulées à leurs bords ; par 
fes fleurs plus petites, d’un blanc lavé de role, 
parfemées de quelques poils foyeux ; par fes an- 
thères velues , obtufes; une capfule arrondie, 
ombiliquée:, glabre , un peu comprimée, divifée 
en cinq coques ovales, cartilagineufes , bifides 
intérieurement , renfermant chacune deux fe- 
mences. 

Cette plante croit à l'Ile-de-France, où elle a 
été découverte par M. Riche. Bb ( Ven.) 

TURRETIA. ( Voyez TOURRETTIE.) 

TURRITIS. (Voyez ARABETTE.) 

Obfervations. Le genre turritis a été reuni, 
dans cet ouvrage , aux arabis. Aiïton, dans la 
nouvelle édition de fon Hortus Kewenfis, y a éga- 
lement placé quelques efpèces, maïs il a confervé 
pour d’autres le genre surrisis, avec quelques mo- 
difications dans le caractère eflentiel , qu’il fait 
confifter dans : 

Une filique alongée , à deux angles, les valves 
Étant munies d'une carène ou d’une nervure faillante ; 
Les femences difpofées fur deux rangs ; les cotylédons 

/ 
couches. 

Il rapporte à ce genre le brafica arvenfis, le 
turritis glabra , le fifymbrium Lœfelis, &c. 

TUSAI : nom vulgaire que porte dans Cluf. 
Hif. 1, pag. 127-128 , le friillaria imperialis 
Linn. 

TUSSACA. Schmaltz, in Journ. bot. 4. p. 270. 

Genre établi par M. Schmalez pour quelques 
efpèces d’orchidées , placées auparavant dans 
d'autres genres. Le caractère eflentiel confifte 
dans les trois divifions fupérieures de la corolle 
foudées ; l'inferieure plus courte / renverfée ex- 
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térieurement; la colonne à cinq dents inégales ; 
la dent fupérieure anthérifère; l’anthère pédon- 
culée. Le facyrium repens de Michaux & le fa- 
tyrium venofüm de Schmaltz appartiennent à ce 
genre, à 

TUSSILAGO. ( Voyez TussinAGr.) Illuftr. 
Gr. tab. 674, fig. 1, fleurs du perafites d’après 
Tournefort , tab. 258; —fiz. 2, cuffilago petafites, 
n°. 1, Var. 8, tufilago hybridu , Mg. 4; — fig. 3, 
tuffilago farfura , n°. 103 — fig. 5, rufilago fragrans, 
n°. $, & Curtis, Magaz. tab. 1388; — fig. 6, 
ufilago lyrata Willd. n°. 19 j — cuffilago alpina, 
HAL 

Obfervations. 1°. Quelques efpèces de tufilago 
appartiennent aux genres PERDICIUM & CHAP- 
TALIA. ( Woyez ces mots, Suppl.) 

2°. M. Ward, dans le Journal botanique, vol. 3, 
pag. 171, préfente les obfervations fuivantes au 
fujet du suffilago petafites & var. hybrida. Ces deux 
plantes croiflent toujours dans le voifinag: l’une 
de l'autre. Le pétafite ne s'élève jamais à plus de 
buit pouces ; jamais il ne donne de graines mûres. 
Son thyrfe fe deflèche toujours fans jamais fruéti- 
fier. L'hybride , au contraire, s'élève de douze 
à trente pouces; toutes fes graïnes mürillent; 
jamais fon thyrfe ne fe deffèche ; au conrraire, il 
s'éève conftamment & devient fruétifère : d'où 
il fuit que ces deux plantes" pourroient bien n'être 
qu'une même efpèce dioique. 

* Tufilago (fagittata) chyrfo ovato , faffigiato ; 
floribus radiatis ; foliis radicalibus oblengis , acutis, 
fagictatis , integerrimis ; lobis obeufis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 531. În Sinu Hudfoniano. 2 

TÜUZPATLIZ : nom fous lequel on trouve 
mentionné dans Hernand. Mex. 147, le dorffenia 
coatraïerva Linn. 

TYLOPHORA. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées , de la 
famille des apocinées, qui a des rapports avec les 
aftlepias , & qui comprend des herbes ou arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe , à tiges grimpantes; 
les feuilles oppofées , membraneufes ; les fleurs 
petites , en forme d'ombelles, axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle en roue, à etnq divifions; la couronne 
des étamines à cinq folioles comprimées , charnues ; 
l'angle interieur fimple, fans dents ; les anthères 

cerminées par une membrane; les males de pollen 
droëtes, attachées par leur bafe; les bords fimples ; 
Le fligmate mutique ; les follicules Liffés ; les femences 
chevelues. 

\ 

ESPÈCES. 
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EsPÈCESs. 

1. TyzorHor4 (grandiflora) umbellis feffili- 
Bus, fimplicibus, paucifloris; pedicellis glabris ; foliis 
cordatis , ovatis , acutis , ramifque pubefcentibus. 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 460. 

2. TryzornorA (barbata) umbellis fubgemi- 
natis; pedunculo communi foliis breviore ; corollä 
Er ÿ foliis ovatis, acutis , glaberrimis. Brown, 

. C. 

3. Trzornor4A ( flexuofa ) umbellis alternis , 
felilibus ; pedunculo communti flexuofo; foliis cordatis , 
oblongis , venofis ; corollà imberbi. Brown, |. c. 
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4. Trropnor4 (paniculata) paniculis dicho- 

tomis ; corolla laciniis fuprà lipulatis ; foliis ovatis , 
acuminatis , glabriufculis ; inferioribus fubcordatis. 
Brown, |. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

TYMPANIS. Tode, Fung.Meckl. Sel. 1. p. 24. 
tab. 4. fig. 37. Genre de la famille des cham- 
pignons, établi par Tode , qui peut-être appartient 

aux péziges. Il a la forme d’une coupe; la cupule 
couverte en deffus d’un vo/va. Les femences , 
dans leur état de ficcité , fortent en paquets pul- 
vérulens. 

TYPHA. (Voyez MASSETTE.) 

Botanique. Supplément. Tome v. Bbb 
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Usrum. (Voyez UBION, CANJALAT, STE-, 
MONA , Suppl.) S'il eft vrai, comme quelques- 
uns le prétendent, que les diofcorea ont tous 
l’evaire inférieur , le caraétère de Linné devroit 
être réformé, & le genre ubium y être réuni. 

UCRIANA. Willd. (Voyez TOCOYENA.) 

UGENA. Cav. (Voyez HYPoGLOssE , Suppl.) 

ULASSI. Loureiro rapporte avec doute cetre 
plante à fon genre echinus. ( Voyez ÉCHINIER, 
Suppl.) , 

ULEX, ( Voyez AJONc. ) 

ULLOA, Dia. 
ULMARIA. Genre de Tournefort, que Linné 

a réuni au fpirea. 

ULMUS. ( Voyez ORME.) 

ULVA. M. Thiébaut de Berneaud a donné 
fur l’u/va des Anciens un Mémoire intéreflanc, 
dont il a été fait un rapport à l’Infritut par M. Des- 
fontaines , & dont je vais préfenter ici l’analyfe. 

Plufieurs auteurs latins qui ont parlé de l’u/va, 
dirt M. Desfontaines, ont compris fous cette dé- 
nomination différentes planres qui croiflenc fpon- 
tanément dans les terrains marécageux , telles que 
les jones, les rofeaux , les glaieuls, & autres 
végétaux aquatiques ; mais comme ils n'en ont 
laiffé aucune defcription, il eft impoñble de dif- 
tinguer les efpèces auxquelles ils ont appliqué le 
nom d'ulva , & les commentareurs n’ont donné à 
ce fujet que des notions vagues & fouvent dénuées 
de vraifemblance. 

Cependant Caton, Columelle, Virgile, Pline 
& quelques autres auteurs font mention d’une 
efpèce d’ulva qui croît dans les marais, & qui eft 
un fourrage excellent pour les moutons. C'eft 
particulièrement de cette plante utile dont il s’agit 
dans le Mémoire de M. Thiébaut. Ce n’eft point 
parmi les natades, les joncs , les alifma, lesprêles, 
les herbes , les renoncules, les fcutellaires, les 
carex, & autres plantes aquatiques qu'il faut 
rechercher l’u/va dont on vient de parler. Aucune 
de ces plantes n'offre une nourriture agréable aux 
moutons; quelques-unes même leur font nuifibles. 

Robert Étienne s’eft trompé en prenant la len- 
tille d’eau pour l’u/va des agriculteurs latins; la 
lentille d’eau n'a, comme on le fait, aucun ufage 
économique. Anguillaria, Martyn, Sprengel & 
autres font également dans l'erreur, lorfqu'ils 
difent que l’u/va eft notre maffette (rypha lati- 
folia ), On fait de la litière avec cette plante , mais 

les bêtes à laine ne la mangent pas. Ruelle & Du- 
pinet traduifent le mot u/va par feula ; fans déter- 
miner la plante qu'ils ont voulu defigner par ce 
mot. Matthiole n’érablit pas de différence entre 
l'algue 8 l'ulva des Anciens, finon que l’algue 
vient dans la mer, & lulva dans les marais. A/ga 
venit pelage, fed naftitur ulva palude. D'autres ont 
cru que l’ulva étoit notre fléchière (fagirtaria 
fagituifolix) ; mais cette plante n'offre aux trou- 
peaux qu’une nourriture de médiocre qualité , & 
l’auteur affure qu les moutons ne la mangent pas. 

Jean Bauhin a cru que l’ulva étoit l’algue des 
Modernes (zoffera marina), qui croît au fond des 
mers, & «ornr on voit fouvent des amas roules 
par les flots le long des rivages. è 

Gafpard Bauhin croyoit que l’u/va étoit le jonc 
piquant (juncus acutus ), qui croit en abondance 
fur le bord des mers. Les moutons ne fe nour- 
riflent pas de cette plante, dont le tiflu eft filan- 
dreux & très-dur. 

Les plantes les plus recherchées des bêtes à 
laine font les trèfles, les luzernes, & particulière- 
ment les graminées. C’eft dans cette famille, dont 
les efpèces font fi nombreufes, que fe trouvent 
Pavoine jaurâtre , le fromentai , le ray-grafs, les 
fléoles , les poa, les alpiftes, les briza, les cré- 
telles & autres que les moutons mangent avec 
avidité; mais ces plantes ne croiffent pas dans les 
marécages. La fétuque flottante (feffuca fluitans ) 
eft, fuivant M. Thiébaut, le véritable u/va des 
agriculteurs latins. Cette graminée croît dans les 
terrains marécageux. Les bêtes à laine la préfèrent 
à route autre plante aquatique ; elles en mangent 
les tiges , les feuilles, & même les racines. Elle 
abonde dans tous les marais de l'Italie, de la 
Corfe. L'auteur la obfervée le long des bords 
du Tibre, aux environs de Tivoli, de Naples. 
de Mantoue , de Veuife , de Padoue & autres 
lieux. Son feuillage eft fin, touffu , délicar & d’un 
beau vert ; enfin, les épithètes de /imofa , levis. 
viridis , grata , mollis, fluminea , palufiris, données 
à l’ulva par les agriculteurs & par les poëtes latins, 
lui paroiffent appartenir au fe/fuca fluitans. On 
lave la plante , après lavoir fauchée , pour enlever 
le limon dont les tiges & les feuilles font fouvent 
enduites; puis on la met fécher à l'air & au foleil. 
Ovide, dans fes Métamorrhofes, nous peint les 
villageois lyciens occupés à ce genre de travail : 

Fortè lacum melioris aquæ profpexit in imis 
Vailibus ; agrefles illic fruricofa legebant 
Vimina cum juncis, graramque -paludibus ulvam.. 

Autrefois on fabriquoit avec l’uva des nattes. 
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des paniers , des liens; aujourd’hui on fait encore 
des paillaons avec le fcffuca fluirans. On en rem- 
plic les matelas, les fauteuils; ufage auquel les 
Danois l'emploient également. 

En Pologne, en Suède , en Norwège, dans 
la Nouvelle: Marche & autres contrées du Nord, 
on récolte tous les ans les graines du fe/ffuca fluituns, 
connues fous le nom de graines à la manne , que 
l'on mange cuites avec du lait, & dont on fait 
des gâreaux fort recherchés. 

Dans les auteurs grecs , le ffluca fluitans eft (ou- 
-vent défigné par le mat ciphé. Le tiphé, dit Théo- 
phrafte, eft une graminée dont la tige eft plus 
foible que celle du blé, de orge & de l’avoine. 
Elle abonde en Egypte , en Syrie , en Afie & en 
Grèce , dans les lieux marécageux, fur le bord 
des rivières & des étangs. Les chevaux la man- 
gent; & fon grain mondé fert à la nourriture des 
hommes. Ces caraétères conviennent parfaitement 
au feffuca fluitans , & confirment encore ce qui en 
a été dit précédemment. 

Ces fortes de recherches font utiles à l’hiftoire 
de l’agriculture & aux traducteurs des auteurs 
anciens , fouvent embarraffés fur le noi des plan- 
tes qu'ils rencontrent dans les ouvrages. 

Quant à l’u/va des Latins, fi ce mor fe trouve 
dans les auteurs fans aucune addition, le leéteur 
ou l2 traduéteur peut s’en tenir à la dénomi- 
nation générique de plante de maraïs ; maïs lorf- 
qu’il y eft défigné comme une plante économique, 
fuivie des épithères de paluffris , fluminea , vi- 
ridis , limofa , grata, mollis, &c., on doit croire 
qu'ils ont parlé du fefuca fluitans : telle eft l’opi- 
nion de M. Thiébaut de Berneaud, qui paroît très- 
probable. 

ULvA. ( Voyez ULVE.) 

ULVE. Ulva. Iiluftr. Gen. tab. 880, fig. 1, 
ulva inteflinalis, n°. 415 — fig. 2 , ulva laéfuca, 
n°. 29. 

Obfervations. 1°. Il faut confulter fur ce genre, 
qui a fubi beaucoup de réformes, les genres füucus 
( varec ), tremella, es Mémoires de M. Lamou- 
roux , les fucus de Turner, les genres diéyora , 
caulerpa, di&yopteris , Suppl. , &c. Voici quelques 
autres remarques importantes. 

2°. L’ulvs agarum, n°. 8, eft le fucus agarum. 
Turn. Fuc. 2. pag. 11. tab. 75. — L'u/va ocelata, 
n°. 12, eft le fucus punétatus, With. 4, pag. 405; 
— Engl. bot. 32, tab. 1573 ; le fucus punétatus, 
Turn. Fuc. 1, pag. 155$, tab. 71; l'ulva punëtata, 
Storck. Tranf. Lino. 3, pag. 236, la même que le 
DPsLa" 

3°. L’ulva lumbricalis, n°. $1, forme le genre 
mertenfia de Thunberg. M. Defvaux y a fubititué 
le nom de champia, ( Voyez ce mot, Suppl.) 
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4°. M. Bonnemaifon a reétifié dans le Journal 

de botanique, n°. 3, pag. 118, la defcription de 
deux efpèces d’ulva qu’il a obfervées dans leur 
lieu natal ; favoir : 

1. Ulva mefenterica. Bonnemaif, |. c. tab, 24. 
fig. 2. Ulva ampullacea , n°. 33. Lamour. Aun. 
Mufc. 20. pag. 280, Elle n’eft point portée fur un 
pédicule, mais elle embraffe les tiges des petits 
varecs , fur lefquelles elle forme des groupes qui 
offrent une mafle plus ou moins irrégulière , ar- 
rondie , pliflée, diverfement boficlée , comme 
la trémelle méfentérique de Bulliard; l'intérieur 
vide ; fa confiftance épaifle , un peu coriace. Sa 
furface a un afpe@ gras, recouverte, vue à !a 
Joupe, d’une mulritude de points ronds. Sa cou- 
leur eft olivâtre , paffant au roux; fon odeur 
forte , nauféabonde. Elle diminue confidérable- 
ment de volume par la defficcation, & n’eft plus 
reconnoiffable. Elle croit dans les lieux fübmergés. 

2. Ulva ventricofa , n°. 43. — Bonnemaif. I. c. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 2. La forme 
de certe plante varie fuivant qu’elle eft vide ou 
dijatée par l’eau : dans ce dernier cas, elle offre 
ün corps life, féparé dans fa longueur par des 
rétréciflemens de la membrane, qui, en inter- 
ceptant la communication du fluide , forme autant 
d’étranglemens ou de diaphragmes : plus fouvent 
le tube eft comprimé, pliffé fur fes bords, dont 
certaines parties forment de petits facs laté- 
raux; fes dimenfions peu fixes. Elle eft fans arti- 
culation dans fa jeuneffe. Sa fru@ification confifte 
en petits grains répandus dans la fubfance. Elle 
croit dans la rivière de l’'Oder, près Quimper. 

s°. Les u/va noffoch & bullata appartiennent au 
genre alcyonidium de M. Lamouroux , & l’zlva 
flabelliformis au flabellaria. Lamour. (Voyez VA- 
REC, Suppl.) 

6°. Quant à l’ulva des Latins , voyez l’article 
précédent. 

SUITE DES ESPÈCES. 

70. ULvE fafciculée. Ulva fafciculata. Decand. 

Ulva fronde fafciculata, cylindricé, ramofiffimé ; 
ramis utrinquè atienuatis, interne gelatinofis. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag.-2. 

Cette efpèce me paroît avoir beaucoup de 
rapports avec l’ulva filiformis, n°. $. Elle eft 
compofée , dit M. Decandolle , de plufeurs tiges 
cylindriques qui partent d’une bafe unique, s’é- 
lèvent à un ou deux pouces, droites, très-rameu- 
fes à leur extrémité ; les rameaux épais, cylindri- 
ques, renflés & gélatineux à l'intérieur, un peu 
amincis aux deux bouts, rapprochés en faifceau 
au fommet des branches , d’un vert-foncé. En fe 
defféchant , les tiges deviennent un peu cornées, 
& les branches extrêmes s'appliquent & fe collenc 
au papier. 

de Bbb 2 
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Cette plante croît dans la Méditerranée, où 

elle a été trouvée par M. Girard , en Languedoc 
par M. Bouchet. ( Decand. ) 

71. ULVE caulefcente. Ulva caulefcens. Lamour. 

Ulva fronde foliaceé , ovaté, planä , membrana- 
ecâ, baff attenuatâ. (N.) — Lamour. Ann. Muf. 
20. pag. 280. tab. 13. fig. 1. 

An ulva flabelliformis ? Wulf. non Desfont. 

Cette ulve confifte en une feuille mince , mem- 
braneufe , d’un vert-gai, plane , ovale, alongée, 
pre fu en forme de coin ou d’éventail , entière ou 
un peu déchiquetée à fon fommet, longue de 
trois à quatre pouces , large d'environ un pouce 
& demi, rétrécie à fa bafe en une forte de pétiole 
comprimé , mince , étroit. 

Cette plante croit dans la Méditerranée , fur 
les rochers. Elle fe rapproche un peu, par fa forme, 
du fucus fiabelliformis Desfont. Elle a encore plus 
de rapports avec celle du même nom de Wulfen. 
Crypt., différente de l’ulva Desfont. 

72. ULVE en forme de bourfe. Ulva burfa. 
Turn. 

U!va (fucus burfa ) fronde romentofü , foharicä , 
cavé, toté compattä, ex utriculis clavatis in axim 
Ferpendicularibus , per filamenta capillaria , tubulofa, 
ramofa, denfiffime intercextis. Turn. Fuc. 3. pag. $. 
tab. 136. 

Fucus fubelobofus. Clément, MM. 

Alcyonium burfa. Linn. Syft. nat, 
— Pallas, Elem. Zooph. pag. 352. 

Alga pomum monfpelienffum. J. Bauh. Hifi. 3. 
Pag- 795: 

Burfa marina. C. Bauh. Pin. 368. — Rai, Synopf. 
pag. 31.n°.3. 

Lamarkia depreffa, globofa , cava , intàs filis arack- 
noideis fparfis, extüs papillis radicatis. Olivi, in 
Ufter. Annal. 7. pag. 80. 

I. pag. 1295. 

Linné avoit rangé cette plante parmi les a/- 
cyonium ; d'autres l’ont rapportée aux plantes, 
M. Turner en fait un ficus, en attendant que 
ce genre nombreux foit divifé convenablement; 
ii la rapproche de fon fucus tomentofus ou fucus 
fingofus. Desf. Elle appartient aux ulves , non 
d’après fon port , maïs d'après fon organifation. 
Sa couleur elt verte ; fa forme globuleufe , de la 
groffeur d’une pomme, & mêmede celle d'une tête 
humaire, creufe, compolée de filamens capil- 
laires , entre-mélés, qui donnent naïflance à des 
utricules petits , tubulés, en maflue, qui cou- 
vrert la furface de cette plante & la font pa- 
roître comme veloutée. On crouve dans linté- 
rieur quelques fils femblables à ceux d’une arai- 
gnée. La fruétification n’eft pas connue, 

ULV 
J'ai recueilli cette plante dans la Méditerranée, 

fur les côtes de Barbarie. ( V.w. ) 

73. ULVE utriculée. Ulva utriculata. 

Uiva (fucus fimpliciufculus) fronde teretiufculà, 
fliformi, fimplici, vel ramo uno alrerove fparfo , 
brevi inffruéa ; apicibus obtufis incraffutifque ; 
tota compaéia ex utriculis oblongo-clavatis , inflatis , 
horizontalibus | per filamenta capillaria, tubulofa , 
ramofa denfffime intertextis. Turn. Fuc. 3. pag. 97. 
tab. 175. — Brown, Mff. 

Il eft très-probable que cette plante ne doit 
pas plus appartenir aux ulves qu'aux varecs, & 
qu'elle formera par la fuite partie d’un groupe 
féparé de ces deux genres. Ses rapports avec le 
fucus fungofus m'ont déterminé à la préfenter ici; 
mais on leu diftingue aifément par fes rameaux 
très-peu nombreux , alrernes & non bifurqués. 
Sa couleur eff verte; fa confiftance membra- 
neufe ; fes tiges longues d'environ un pied, 
cylindriques , prefque fimples, munies de deux 
ou trois rameaux courts, diflans, wrès-obtus , 
quelauefois plus nombreux & prefque dichoromes 
vers la partie fupérieure des tiges, auxquelles ils 
reflemblent. Toute cette plante eft compofée 
d’utricules remplis, alongés , mêlés avec des filets 
capillaires , rameux , tubulés. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turner.) 

74. ULVE d’Hutchins. Ulya hutchinenfis. 

Ulva (fucus ulvoides) fronde membranaceë , 
tenerrimä , planä , enervi, losatà; lobrs obtufis, 
margine planis integerrimifve; tuberculis hemifphe- 
ricis , umbonatis , immerfis, ubiquè fparfis. Turn. 
Fuc. 2. pag. 21. tab. 80. Sub fuco. 

Certe plante , découverte par mademoifelle 
Hutchins fur les côtes d'Angleterre, a de très- 
grands rapports avec lulva ocellatra , & doit 
trouver place parmi les ulves & non parmi les 
varecs. Sa couleur eft d’un rofe éclatant ; fa fub{- 
tance membraneufe , mince , très-tendre : vue à 
la loupe , elle eft agréablement réticulée ; elle fe 
colle fortement au papier par la deficcation ; elle 
forme des expanfons foliacées, fans nervures , 
longues de trois à quatre pouces , étroites à leur 
bafe , puis brufquement élargies , fe dilatanc de 
plus en plus jufqu’à leur fommet , découpé plus 
ou moins profondément en lanières irrégulières , 
linéaires , entières ou bifides , ou lobées , on 
tronquées à leur fommet. La fruétificaion con- 
fie en petits tubercules enfoncés dans la fubf- 
tance des feuilles : ils font hémifphériques , 
d’abord légèrement mucronés, diaphanes , d’un 
rouge-vif, de la grofleur d’une femence de mou- 
tarde , renfermant des grains nombreux, arrondis, 
d’un rouge plus foncé. 
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Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre , 

dans le golfe de Bant:y-Bay. ( Turner. ) 

UMARI. Geoffrea. Illuftr. Gener. tab. Go4, 
fig. 1, geoffrea racemofa, n°. $3 — fig. 2, geoffraa 
retufa , n°. 4 ; — fig. 3, geoffrea fpinofa , n°. 1. 

Obfervations. M. Perfoon rapporte à ce genre, 
fous le nom de geoffraa violacea , V’'acouroa d’Au- 
blet. ( Voyez ACUROA , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. UMARI élégant. Geoffraa fuperba. Plant. 
æquin. 

Geoffrsa inermis, foliis fuboppofitis | fex-feptem- 
jugis , oblongis , fubtàs pubefcentibus. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 69. tab. 1co. Sub 
geoffroyä. 

Très-bel arbre, remarquable par la eroffeur 
de fon tronc, la difpofition de fes rameaux chargés 
de feuilles d’un beau vert; par la quantité de 
fleurs dont il eft prefque conftamment couvert ; 
par fes fruits nombreux & par fon bel ombrage. 
Son tronc s'élève à la hauteur de vingt à trente 
pieds, recouvert d’une écorce grifitre ; les ra- 
meaux inférieurs très-étalés , les fupérieurs droits 
& plus courts , les plus jeunes pubefcens; les 
feuilles alternes, rapprochés, ailées avec une 
inpaire , compofées de treize à dix-fept folioles 
oblongues , prefqu'oppofées , un peu arrondies 
à leur bafe, obtufes ou échancrées à leur fom- 
met , glabres & d’un vert-luifant en deffus, pu- 
befcentes en deffous ; lès pétioles pubefcens ; les 
fleurs jaunes , pédicellées , réunies en grappes 
droites , fimples , axillaires., plus courtes que les 
feuilles ; le calice campanulé, un peu charnu, 
pubefcent , à deux lèvres. Le fruit eft un drupe 
ovale, long d’un pouce & plus, couvert d’un 
duvet tomenteux , un peu comprimé latérale- 
ment , marqué d’un fillon longitudinal à un de 
fes bords; le brou coriace, peu épais, renfer- 
maot un noyau très-dur , à une feule loge , mar- 
qué de petits trous & d’afpérités. 

Certe plante croît dans l’ Amérique efpagnoie. B 
( Humb. & Bonpl.) Son bois eft d’une confif- 
tance très-lure , fufceptible de prendre un beau 
poli ; il eft employé dans les conftruétions. Ses 
fruits n’ont rien d’agréable , cependant les enfans 
en mangent ; les perroquets, les finges & autres 
animaux les recherchent avec empreffement. 

Obfervations. M. Bonpland foupçonne que le 
robinia ffriata Willd. fe rapproche beaucoup du 
genre geoffraa, & qu'il pourroit bien y être réuni, 
fi fes fruits étoient connus. 

* Geoffraa (pubefcens) fois impari-pinnatis ; 
foliis ovato-oblongis, fubtès albido-pubefcentibus , 
nervofis ; floribus paniculato-fafciculatis, Rich. in 
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A. Soc. Linn. Parif. 1. pag. 121. Bb In Cajennd. 
€onfer cum geoffraû tomentofä, n°. 3. 

UMBILICARIA. ( Voyez LICHEN , Suppl. ) 

UMBILICUS , OMBILIC. Genre établi daps 
la Flore françaife par M. Decandolle | pour le 
cotyledon umbilicus Linn., qui ne diffère effentiel- 
lement des CoryLÉDONS que par le nombre de 
fes étamines , & qui a pour caraétère effentiel : 
un calice à cinq divifions ; la corolle tubuleufe, 
à cinq divifions courtes, droites, aiguës; les 
étamines au nombre de dix; cinq ovaires, fé- 
parés par autant d’écailles ovales. Les fleurs fone 
jeunes , difpofées en épi. ( Voyez COTYLET, 
Dia. & Suppl.) 

UMBRACULUM maris. Rumph. Herb. 
Amb. 3. pas. 124. tab. 32. Cette plinte ef rap- 
portée par Gærtner à fon ægiceras minus. ( Voyez 
ÆGICERAS , Suppl.) 

UNCARIA. ( Voyez NAUCLÉE , Suppl.) 

UNCINIA. ( Voyez LAICHE , Suppl.) 

UNIOLA. ( Voyez UniotE. ) Illuftr. Gener. 
tab. 45, fig. 3, fub brizä , uniola maritima, n°. 1. 

Obfervations. L’uniola diflychophylla , n°. 6, 
eft le poa diffychophylla. Brown , Nov. Holl. 1. 
pag. 182. — L’uniola gracilis , n°. 3 , fe rapporte 
à l’holcus laxus Willd. felon Pursh, & l’uniola 
fpicata Willd. au feffuca diftichophylla Mick. 

UNONA. ( Voyez UNONE & CANAXG, Dit, 
& Suppl.) 

UNXIA. ( Voyez ONxIE & UNXIE.) 

UOLIN. Pimelea, Jl. Gen. Suppl. Cent. 10. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Uou1n à fleurs courbées. Pimelca curviflora. 
Rudge. 

Pimelea foliis ovalibus , capitulo in omnibus ferè 
axillis breviffimè pedunculato ; coroll& extàs valdè 
barbatä , tubo curvato , antheris cordatis. Rudg. 
Tranf. Linn. 10. pag. 285. tab. 13. fig. 1. 

Pimelea curviflora. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 362. 

Arbrifleau grêle , très-rameux & diffus; les 
rameaux étalés , cylindriques , chargés de poils 
touffus ; les feuilles alternes , éparfes , prefque 
feffiles , ovales , très-entières , glabres en deflus, 
pileufes en deffous , longues de trois ou quatre 
lignes ; les fleurs réunies en petites têtes dans 

| les aiflelles de prefque toutes les feuilles ; légè- 
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rement pédonculées , contenant fx ou huit fleurs ; 
le tube de la corolle un peu courbé vers fa bafe, 
velu , blanchâtre; quatre découpures ovales, alon- 
gées , obeufes; les filamens plus courts que la co- 
rolle; les anthères en cœur; l’ovaire glabre; 
alonge ; le flyle courbé, plus court que le tube , 
un fligmare en tête. 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Rudse. ) 

13. Uouin glauque. Pimelea glauca. Rudg. 

Pimelea foliis ovali-lanceolatis , levibus ; corolla 
exùs villofä , tubo cylindraceo,, filamentis brevif-. 
fimis , fiyto lorgifimo , fiigmate minutiffime barbato. 
Pudg. Tranf. Linn. 10. pag. 286. tab. 13. fig. 2. 

Pimelea glausa. Brown, Nov. Holl. 1. p. 360. 

Ses tiges font ligneufes, chargées de rameaux 
glabres , cylindriques ; les feuilles oppofées , en 
croix, prefque felliles , très-écalees, ovales , lan- 
céolées , lifles, glauques , très-entières , longues 
de trois à quatre lignes; les fleurs réunies en une 
tête terminale avec un involucre de quatre fo- 
lioles ovales; le tube de la corolle blanc & velu ; 
quatre découpures ovales, lancéolées ; les fila- 
mens très-courts , inferés à l’orifice du tube ; les 
anthères oblongues ; l’ovaire glabre ; en maflue ; 
le ftyle un peu courbé à fon fommet , beaucoup 
plus long que le tube de la corolle; le ftigmate 
petit, obtus , médiocrement barbu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 
( Ruage.) 

14. Uozin filamenteux. Pimelea filamentofa. 
Rudg. 

Pimelea foliis lanceolatis , mucronatis ; capitulrs 
grandibus , bracteis ovato-cuneatis , corolla extàs 
villofä, filamentis longiffimis , antheris fublinearibus. 
Rudg. Tranf. Linn. 1C. pag. 287. tab. 14. fig. 1. 

Confer cum pimelea linifolià , n°. 7. 

Ses rameaux font garnis de feuilles fefiles, 
oppofées , glabres , étroites , lancéolées , mucro- 
nées , longues de fix lignes ; fes fleurs réunies en 
groffes rêtes terminales , accompagnées de qua- 
tre folioles ovales, élargies, glabres , aiguës ; 
la corolle tubulée, pileufe ; les poils inférieurs 
& ceux du receptacle beaucoup plus longs , plus 
nombreux & plus roides ; les découpures égales, 
ovales , alongées, obrufes; les filimens alongés ; 
les anthères prefque linéaires; l’ovaire glabre, 
ovale ; le ftyle filiforme & faillanc ; le ftigmate 
pileux , hénufphérique. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 
( Rudge.) 

15. UouinN en épi. Pimelea fpicata. Rudg,. 

UPA 
Pimelea foliis ovalibus, levibus , longe nunc per 

paria difantibus ; corollä apiçe extüs tantüm pubef- 
centulé ; laciniis obovatis ; antheris minutis , fubfef- 
filibus. Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 288. tab: 14. 
fig. 2. : 

Pimelea fpicata. Brown, Nov. Holl. 1. p. 362. 

Ses feuilles font à peine pétiolées , diftantes , 
oppofées par paires , ovales , très-lifles, à peine 
nerveufes ; les fleurs formant par leur enfemble 
un épi alongé , terminal , accompagné de deux 
feuilles à fa bafe ; la corolle glabre ; le limbe à 
quatre découpures ovales, un peu pubefcentes 
à leur fommet ; deux filamens très-courts ; Îles 
anthères prefqu’ovales ; l'ovaire ovale ; le fylé 
prefque de la longueur du limbe ; le-fligmate 
barbu , en tête. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , au 
port Jack{on. ( Rudge. ) 

UPAS , BOOM-UPAS , UPAS-ANTIAR: 
( Voyez ro.) M. Rob. Brown a décrit une nou- 
velle efpèce d’upas ou d’ipo , fous le nom de : 

ANTIARIS (macrophylla) folis oblongis,, bre- 
viter acuminatis , integris , glaberrimis ; caule fru- 
ticofo, (N.) — Brown, Rem. Bot. of Ter. aultr. 
pag. 79. tab. $. ( Woyez 10 , Suppl.) 

Cette plante , qu'il faut rapporter comme une 
feconde efpèce au genre IPO , Suppl. , eft un ar- 
briffeau de fix à huit pieds , glabre, très-rameux , 
produifant un fuc faiteux. Ses rameaux font cy- 
lindriques , garnis de feuilles alternes , pétiolées , 
alongées , coriaces, très-entières , un peu en 
cœur à leur bafe , légèrement acuminées à leur 
fonimet, d’un vert-noirâtre en deffus , plus clair 
en deffous , longues de fix pouces , larges de 
trois ; des nervures prefquen anale droit, con- 
fluentes vers les bords ; les tipules lanceolées , 
acuminées; les pédoncules très-courts , axillaires, 
folitaires , chaigés de fleurs mâles & femelles 
pédicellées ; une feule flzur femelle , la plus infé- 
rieure ; les autres toutes mâles, au nombre de 
cinq à fept; un involucre ou réceptacle pref- 
qu’en forme de coupe, divifé en plufieurs décou- 
pures imbriquées , aiguës, ciliées, dont les bords 
fe réflechiffent , cosrenaot des fleurs mâles, nom- 
breufes, fefiles; quatre écailles prefque fpatu- 
lées, conniventes à leur fommert , tenant lieu de 
calice ; les anthères à deux logss ; dans les fleurs 
femelles, ua involucre uniflore; point d’écailles 
ni de corolle; un ovaire renfermé dans l'invo- 
lucre ; deux flyles; un drupe glabre , ovale, 
de la groffeur d’une prune , d'un noir-rougeatre; 
point de périfperme ; la radicule fupérieure très: 
courte ; les cotyiédons très-grands, charnus. 

Certe plante croit à la Nouvelle-Hollande, B 
( Brown. ) 
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UPERHIZA. ( Voyez UPERHIZE, Suppl. ) 

UPERHIZE. Uperhiza. Bofc, A&. Berol. p. 6. 
tab. 6. fig. 12. 

Genre de champignons , dit M. Bofc , intermé- 
disire entre les vefie-loups & les truffes, qui 
1 \ . 

offre pour caraétère effentiel : 

Une fongofité prefque fefile, prefque globu- 
leui , ridée , dont les racines partent de trous 
les points de la fuperficie, & fe réuniflent fuc- 
cefivement avant d'entrer en terre. L'intérieur 
eft folide ; il offre une mulritude de loges mi- 
fentériformes qui fe rempliffent d’une poufère 
noire & fétide lors de la maturité. 

La difpofirion fingulière des racines de certe 
plante ne permet point de la placer dans aucun 
des genres établis. Sa contexrure elt en partie celle 
des veffe-loups , en partie celle des truffes. 

La feule efpèce qui compofe ce genre eft 
noire, & varie de groffeur depuis celle d'un 
pois jufqu’à celle d’une pomme moyenne. On 
peut enlever la plüpart de fes racines en com- 
mençant au-deflus du rubercule , fur lequel elles 
fe réuniflent avant d’entrer en terre. Sa pouflière 
fémivale fe répand par des crevaffes irrégulières 
qui fe fonc vers la fin de l'automne fur fa partie 
fupérieure & fur fes côtés. La defliccation l’al- 
tère peu. 

Elle croît en très-grande abondance fur le 
revers d’un foffé, proche Charlefton , dans la 
Caroline. ( Bofc.) 

UPODERME. Hypoderma. Dit. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. UrODERME des branches fèches. Hypoderma 
virgaltorum. Decand. 

Hypoderma denudatum , depreffum , leve , nitente- 
nigrum. Decand. Fior. franç. Suppl. pag. 165. 

Hyfferium rubi. Perf. Obf. mycol. 1. pag. 84. — 
Synopf. fung. pag. 100. — Diét. Suppl. n°. 9. — 
Alb. & Sûüwein. Ni:k. n°. 162. 

æ. Hypoderma rubi fruticofi. Decand. I. c. 

8. Hypoderma euphorbia cypariffia. Decand. I. c. 

y. Hypoderma umbelliferarum. Decand. ]. c. 

Plufieurs produétions qui naiffent fur les bran- 
* ches on fur les tiges fèches de plufieurs graades 
herbes, ou fur les petits arbriffeaux , font ici 
réunies comme appartenant à la même efpèce. 
I en a déjà été quellion dans ce Supplément , à 
l’article HYstTER:UM, n°. 9. Elles forment des 
taches noires, iuifantes, ovales ou oblongues, 
éparfes , d'abord convexes, s’ouvrant par une 
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fente longitudinale qui donne paffage à une ma- 
tière grifâtre , après quoi les bords s’affaiffent & 
perfiftent long-temps fous l'apparence d’une tache 
noire, fans organifation diflinéte. Dans la variété «, 
les taches font petites, très-nombreufes , ainfi 
que dans la variété g. Elles font plus rares & un 
peu plus grandes dans la variété y. On l'indique 
encore fur le framboifier, le faule , la vigne, le 
myrtile, &c. ( Decand. ) 

9. UPODERME faufle-fphérie. Hypoderma fphe- 
rioides,. Decand. 

Hypoderma maculis [paris feu biferiatis, ovato- 
oblongis , nigris. (N.) — Décand. Flor. franç. 
Suppl. pag. 165. 

#. Hypoderma ledi. Decand. I. c. 

Hyflerium fpherioides. Alb. & Schwein. Nisk, 
n°. 167. tab. 10. fig. 3. ' 

8. Hypoderma empetnà. Decand. I. c. 

Cette plante naît dans le tiffu des feuilles dures 
& fèches des bruvères ; elle y forme des puftules 
éparfes où difpofées fur deux rangs, ovales, 
quelquefois oblongues ou confluentés, noires, 
d’abord clofes , couvertes par l’épiderme; celui-ci 
fe rompt enfuite ordinairement par un fente lon- 
gitudinale , & l’enveloppe propre de l’hypoderma 
s'ouvre auff par une fente analogue , qui s'élargit 
enfuite & forme une efpèce de difque concave , 
d’où fort une matière noire & pulvérulente. L'é- 
piderme & l'enveloppe propre font bien diftinéts 
8 féparés. La variété « croît fur le /edum; fa 
figure reflemble trop à celle de la variété g pour 
qu’elle puiffe en être féparée. Cette dernière croit 
fur les feuilles mourantes de l’empetrum nigrum, 
à leur face fupérieure, dans le Jura & les Vofges. 
( Decand. ) 

10. UPODERME des rofeaux. Hypoderma arun- 
dinaceum. Decand. 

Hypoderma maculis minimis , nigris, fubconfluen- 
tibus , longitudinaliter fiffis. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 166. — An Diét. n°. 4? 

Il faut fe garder, dit M. Decandolle , de con- 
fonére certe plante, foit avec la fphérie fendillée, 
qui croît fur la gaîne des refeaux, qui a une chair 
noiratre , toute criblée à l’intérieur de petites 
loges blanches, foi avec le xyloma des rofeaux, 
qui forme fur la tige de petits difques orbicu- 
laires, pézizoides, foit avec le ftilbofpore à grains 
ronds, qui trace fur la tige des raies linéaires 
& non ovales, 

Cet hypoderma vient fur la tige & non fur les 
gaines du rofeau : il y forme de petites taches ra- 
rement confluentes, noires, d’un quart à une 
demi-ligne de longueur , qui s’ouvrent par une 
fente longitudinale de l'épiderme, liffent fortis ! 



584 UPO 
une matière pulvérulents & noirâtre , & per- 
fiflenct fous l’apparence d’un petit difque enfoncé, 
( Decand. ) 

11. UrPODERME du fcirpe. Hypoderma fcirpi- 
num. Decand. 

Hypoderma nigro-lucens , maculis fparfis , ovato- 
oblongis , planis , longitudinaliter fifis. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 166. 

Cette efpèce forme fur la tige morte ou mou- 
rante du fcérpus lacufiris des taches éparfes, ovales- 
oblonsues , prefqu'abfolument planes, d’un noir- 
luifant , longues d’une à deux lignes, s’ouvrant 
à la fin de leur vie par la filure longitudinale de 
l'épiderme. Elle eft affez commune. ( Decand. ) 

12. UPODERME en forme de firie. Hypoderma 
firiaforme. Decand. 

Hypoderma lineatum | maculis oblongis , lineari- 
bus , utrinquë ucutis fubpromineutibus. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suopl. pag. 166. 

Spheria (ftriæformis ) gregaria, friaformis , bre- 
viffima, utrinque fubatrenuata , levis, fpharulis la- 
titantibus , ajiomis. Perf. Synopf. fung. pag. 32. 

Xyloma ? firisforme. Perf. Icon. piét. 39. tab. 17. 
fig. 3. 

Cet Aypoderma forme des taches noires, oblon- 
gues , linéaires, confluentes, toujours longitu 
dinales , & qui imitent aflez bien des ftries ou 
raies interrompues, Ces taches font à peine proé- 
minentes , acuminées aux deux bouts, à peine 
fillonnées, & ne s’ouvrant que par une f-nte peu 
régulière. L'intérieur ne renferme point les cap- 
fules propres aux fphéries. 

Cette plante croit fur les tiges & les pé- 
tioles des grandes fougères mortes ou mourantes. 
MM. Mougeot & Nefîtler l'ont trouvée fur lof 
munda regalis , le pteris aquilina, &c. ; M. Perfoon 
fur le paffinaca , &c. ( Decana.) 

13. UPODERME des nervures. Hypoderma ner- 
vifequum. Decand. 

Hypoderma hypophyllum , punëlis oblongis , in- 
terruptis, deir ferialibus , nervifequis. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 167. 

Cette fingulière efpèce d'hypoderma, dit M. De- 
candolle, croît à la furface inférieure des feuilles 
du fapin :elle fe développe fur la nervure moyenne, 
d’abord par des points oblongs & interrompus , 
qui enfuite fe réuniifent tous enfemble & forment 
une raie longitudinale, convex:, noirâtre, qui 
occupe toute la longueur de la nervure , & s'ouvre 
par une fente longitudinale. La fubftance interne 
eft de couleur pâle, non pulvérulente. Les indi- 
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vidus âgés offrent fouvent une petite cavité longi- 
tudinale. 

Cette produétion a été obfervée dans les Vof- 
ges par MM. Mougeot & Neftler. Le xyloma 
nervale, que MM. Albertini & Schweinitz ont 
trouvé fur l’aune & le bouleau, & qui fuit de 
même les nervures de Ja feuille, paroït être une 
efpèce d'kypoderma très-voifine de celle-ci. (Dec.) 

UPUDALI : plante de Rheed, Hor. Malab. 10, 
pag. 12$, tab. 64. Elle appartient au ruellia rin- 
gens de Linné. 

URAC. Ce nom eft quelquefois employé pour 
celui de VAREC. 

URALIER. Anthocercis. Di. 

M. Brown ajoute une nouvelle efpèce à ce : 
genre, qu'il nomme : 

* Anthocercis ( vifcofa ) foliis obovatis , glan- 
dulofo - punéfatis , margine fcabriufculis ; novellis 
ramulifque tenuiffimè pubefcentibus ; capfulä ovatä, 
calicem fubequante, Brown, Nov. Holl. 1. p. 446. 
In Novä Hollandiä. F 

URANIA. Wiild. C’eft le même genre que le 
ravenala. Diét. 

URANOTE , Di&. Siloxerus. 

URARIA. Defv. Journ. bot. 1813. pag. 122. 

Genre établi par M. Defvaux pour quelques 
efpèces d’hedyfarum , tels que lhedyfarum piétum , 
— crinitum , — lagopodioides , &c. Le calice fe di- 
vile en cinq dents inégales, très-ouvertes, toujours 
réfléchies vers la tige. Le fruiteit compofé d'arti- 
culations pliées les unes fur les autres. Les feuilles 
font fimples, ternées ou ciliées. { Def.) 

On ne doit pas oublier que le genre kedyfarum 
de Linné eft établi fur deux caraétères principaux, 
fur la carène obtufe tranfverfalement, & fur les 
articulations des gouffes à une feule femence. 

Ce profond obfrvateur a très-bien fenti que 
s'il établifloit le caraétère de ce genre fur route 
autre confidération , telle que fur la forme du ca- 
lice , fur celle des gouffes , il en réfulreroit, pour 
les feuls kedÿfarum, un grand nombre de genres 
faétices qui détruiroient un genre affez naturel. 

URATE. Ouratea. Dict. (Foy. OCHNA, n°. 7.) 

URCEOLA. ( Voyez URCÉOLE, Dië.) An 
vahea ? Lam. Illuftr. Gen. tab. 169, & Diét. Suppl. 

URCEOLA. Vandell. Flor. lufir, & brafil, p. 8. 
tab, 1. fig. 4. É 
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Ce genre, dont la famille naturelle n'eft pas 

dérérminee, eft ainfi décric par Van telli : fon ca- 
lice eft compofé de fix folioles très-perites, ovales, 
aiguës, caduques; la corolle monopétale , infun- 
dibuliforme ; le tube alongé, cylindrique ; le 
limbe à quatre lobes étalés, alongés, aigus, re- 
courbés à leur fommet ; quatre *tamines; les 
filamens filiformes , attachés à l’orifice de la co- 
rolle; les anthères droites , aiguës, à deux lobes; 
un ovaire ovale, acuminé; le ityle fiiforme , 
plus court que les étamines ; le ftigmate en tête; 
une capfule en forme de pot, fe divifant tranf- 
verfalement en deux portions inégales, conte- 
nant plufieurs femences. 

Cire plante croit au Bréfil. (Wandelli.) 

Roxburg a décrit un autre genre fous le nom 
d'URCEOLA ( voy. URCEOLE, Di&.), qui diffère 
peu du genre VAHEA, Suppl., s’il n’eft pas le 
même. 

URCÉOLAIRE. Cyathodes. Illuftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

Efpèces de la Nouvelle - Hollande. 

I. Découpures de la corolle barbues. 

* Cyathodes (firaminea) drupé quinqueloculari ; 
foliis enterruptè confertis , furverticillatis, ovalibus , 
obrufis, muticis | patulis , fubrus multinervibus; caule 
ereéto. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 539. 

* Cyathodes (dealbata) drupé bi-quinqueloculari; 
foliis linearibus , ereëto-patulis, mucrone tabefcenti, 
fubtès uni crinervibus ; caule procumbente. Brown, 
lc 

II. Découpures de la corolle glabres. 

* Cyathodes (parvifolia) foliis lineari-lanceolatis, 
femiunciä brevioribus , patulis , breviffimè ciliatis, 
fubrùs quinquenervibus ; nervis omnibus fimplicibus. 
Brown, 1. c. 

Obfervatiors. M. Brown rapporte à la première 
feétion le cyarhodes glauca Labiil., & à la feconde 
le fyphelia abietina Labill. Quant au cyarhodes dif- 
ticha Labill., il eft pour M. Brown le type d’un 
nouveau genre, qu'il nomme DEcasPoRA, & 
dont le caractère eflentiel eft d'avoir : un calice 
muni ‘de deux braëlées ; une corolle campanulée ; le 
Limbe lâchement barbu ; cinq étamines fuiilantes ; 
une baie à dix femences. I] faut y joindre l'efpèce 
fuivante : 

* Decafpora ( thymifolia) fo/iis ovatis, acutiuf- 
culis , muticis , petiolo vix quadruplo longioribus , 
fabiùs obfoletè trinervibus ; ramulis pubeftentibus. 
Brown , Nov. Holl. 1. pag. 548. 

Un autre genre, très-voifin de celui-ci, aété 
établi par M. Brown fous le nom de TRocHo- 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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cARPA, Pôür le fyphelia cornifolia. Rudg. in 
Linn. Tranf. 8. tab. 9. — Cyathodes laurina. Rudg. 
Linn. Tranf. 8. pag. 293. (Voy. TROCHOCARPA, 
Suppl. ) 

URCEOLARIA. ( Voyez LICHEN , Suppl.) 

UrcEoLARIA. Coth. Difp. veg. p. 10. n°. 74. 
( Voyez SCHRADERA, n°. 1, Suppl.) 

URCHIN. Hydnum. Illuftr. Gener. tab. 888, 
hydnum erinaceum , n°. 2. 

Oëfervations. 1°. L'hydnum membranaceum , 
n°. 8, dont il faut retrancher le fynonyme de 
Perfoon , Synopf. , eft le même que l'kydnum 
candidum , n°. 9, ex Decand. 

2°. À l’hydnum cyathiforme, n°. 28, ajoutez 
comme variétés, erinaceus infundibulum imitans , 
coriaceus , &c., Mich. Gen. pag. 132, tab. 72, 
fig. 45 — hydnum zonatum, Batfch. Elem. fig. 224, 
non fig. 221, qua poriùs ad hydnum hybridum 
fpettat. 

SUITE DES ESPÈCES. 

42. URCHIN fuant. Hydnum fudans. Alb. 

Hydnum effufum, farinaceum , fubulis fparfis , 
obtufis , apice perforutis. (N.) — Alb. & Schwein. 
Nisk. pag. 272. in adnot. — Decand. Fior. fianç. 
Suppl. 35. 

Cette plante fe rapproche de l’£ydrum farina- 
ceum : elle préfente comme lui une pellicule 
ou pouflière blanchatre, étendue fur le bois 
pourri, &.tellement adhérente, qu'on ne peut 
l'en féparer : elle y forme des taches oblongues 
de deux ou trois pouces de long fur un pouce de 
lsrgeur. Les papilles ou aiguillons font épars ; 
diftans , très-courts , obtus , terminés par un petit 
poré , duquel, lorfque la plante eft fraich:, on 
voit fortir une petite goutte de férofité, qui finit 
par fe durcir & prendre un afpeét corné. 

Cette plante a éré découverte à la fin de l'hiver 
dans le Jura, par M. Chaillet , fur du bois de pin 
écorcé. ( Decand.) 

43. URCHIN fafciculé. Hydnum fafciculare. Alb. 

Hydnum minimum, candidum , fubulis raris, cy- 
lindricis, pendulis, acutis. (N.) — Alb. & Schwein. 
Nisk. n°. 769. tab. 10. fig. 9. — Decand. Flor. 
franç. Suppl. 35. 

Cette efpèce, une des plus petites de ce genre, 
fe rapproche beaucoup de l'hydnum macrodon : 
elle n’a point d& chapeau diftinét, mais elle eft 
adhérente par-toute fa furface flérile, & poufle 
fur l’autre quatre à douze aiguillons cylindri- 
ques, aigus, pendans, longs de trois ou quarre 
lignes. Sa confiftance eft mince, charnue; fa cou- 
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le blanche ; fon diamètre de def ou trois 
ignes. 

. Cette plante croît dans le Jura, fur les bois de 
Fip & de fapin à moitié décompofés. (Decand. ) 

44. URCHIN chauve. Hydnum calvum. Alb. 

Hydnum candidum , fubulis ereëis, brevibus, 
fuhulato - acutis , fefciculatis. (N.) — Aïb. & 
Schwein. Nisk.n°. 805. tab. 10. fig. 8. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. 36. 

Ce champignon diffère peu du précédent ; il 
n'offre point de chapeau apparent. Les pointes 
dont il-eft compolé s'élèvent & reflemblent 
prefqu’à de petites clavaires ; elles font aiguës, 
courtés, fubulées, longues d'une à trois lignes, 
rapprochées les unes des autres. 

Cette plante croît fur les bois de pin pourri, 
en automne, dans le Jura. ( Decand:) 

45. URC&IN oblique. Hydrum obliquum. Alb. 

Hydnum margine albo, fuvillofo , libero'; fu- 
bulis fubobliquis , apice integris feu denticulatis. 
(N.)— Alb, & Schwein. n°. 780.2? Sub fiflotremä. 
— Décand. Flor. franç. Suppl. 36. 

Cette efpèce forme d’abord un difque arrondi, 
qui devient enfuite irrégulier, d’environ un pouce 
de Ciamètre ; il eft adhérent par fa furface fté- 
rile, puis dans fa vieil'efle fes bords fe relèvent; 
ils font blancs, minces, un peu velus; les pointes 
de la furface fupérieure d’un blanc-rouffatre , 
charnues , foudées, très: nombreufes , droires 
ou obliques , entières au fommet ou bordées de 
très-petites dentelures. 

Cette plante croît dans le Jura, fur le bois 
pourri. ( Decana. ) 

46. Urcnin faux-bolet. Hydrum pfeudoboletus. 
Decand. 

Hydnum totum adherens, marsine candido, pu- 
befrente ; fubulis obliquis ; liberis feu confluentisus , 
acutis, (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 37. 

Ce champignon, dit M. Decandolle, eft adhé- 
rent au corps qui le fupporte par toute fa furface 
férile, Il forme des plaques minces, charnues, 
arrondies ou oblongues, d’un blanc légèrement 
rouffâtre ; les bords d’un blanc de neige , un peu 
pubefcens & bifloides vus à la loupe; les pointes 
obliques , defcentantes, aiguës, plus ou moins 
confluentes , de manière que , felon le degré de 
leur inclinaifon , on en voit qui, fur la même 
plaque , font libres & faillantes , d’autres foudées 
de manière à former des cellules plus où moins 
piles & analogues aux pores de certains 
olets. 

Cette plante croît dans le Jura, fur les bois 
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de chêne écorcés, où elle a été découverte par 
M. Chaillet. ( Decand.) ’ 

* Efpèces moins connues. 

* Hydnum (cærulefcens) fubaggregatum , fub- 
pedunculutum , truncatum , cerulefcens. Schmaltz , 
Journ. bot. 1. pag. 234. In New Jerfey. 

* Hydnum (barbatum) redunculatum , albidum , 
Feridio obovali , argutè trurcato ; fubulis tenuibus. 
Schmaltz , |. c. irca Luwifion , in America fepten- 
trionali. 

* Hydnum ( dilatatum ) breviter pedunculatum, 
flavefcens , peridio maximo , compreffo | utrinque [ub- 
convexo. Schmaltz, 1. c. In Penfylvanié ,@irca 
Eaflon. 

* Hydnum (citrirum) favidum , pedunculo 
chlongo ; peridio tereti , utrinque convexo. Schmaltz,, 
Journ. bot. 1. pag. 234. In Penfylvanié , circe 
Hoffchefter. . 

URÉDO, Dia. Ce genre & ceux que j'y ai 
réunis par des fous-divifions ont été confidéra- 
blement augmentés. On en trouve un grand nom- 
bre dans le Supplément à la Flore françaife. Malgré 
l'extrême petitsffe de la plupart de ces plantes, 
elles n’en font pas moins intéreffantes à obferver ; 
& fi, d’un côté, elles offrent des difficultés, on en 
eft dédommagé par la facilité de les récolter. 
Comme la plupart croiffent fur les feuilles fèches, 
ou bien qu’elles fe confervent aflez bien {ur les 
plantes qui les ont nourries , elles font prefqu’en 
tout temps à notre difpofition ; elles rempliflent 
les vides que la mauvaife faifon apporte à la re- 
cherche des autres plantes , & peuvent nous four- 
nir des faits infiniment intéreflans pour l’hiftoire 
de la végétation. 

SUITE DES URÉDOS. 

141. URÉDO du behen. Uredo behenis. Dec. 

Uredo hypo & rard epiphylla , cefpitulis nieris , 
compaéfis; fhpite also , filiformi , capfulis ovoideis 
multo longiori. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 65. 

Cet urélo , dit M. Decandolle , a tout Pafpeé 
d’une puccinie , & tient le milieu entre ces deux. 
genres. Ses puflules naiffent éparfes à la furface 
inférieure, & rarement à la face fupérieure des 
feuilles; elles font arrondies, entourées par les 
débris de l’épiderme, un peu convexes, très- 
compaétes, nullement pulvérulentes, d'un noir 
de charbon : vues au microfcope , elles paroif- 
fent compofées de plantules nombreufes , & qui 
ne fe détachent qu'avec peine. Chacune d'elles 
eft munie d’un pédicelle blanc, filiforme, roïde , 
& trois fois plus long que la capfule : celle-ci 
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éft ovoïde , & quoiqu'examinée avec des lentilles 
très-fortes , paroit compofée d’une feule loge. 
Quand on met ces capfules fous le microfcope , 
le fond du porte-objet fe trouve plein, au bout 
de quelques inftans , d’une pouffière noire très- 
fins , qui defcend d'elle-même au fond de l’eau, 
qui eft probablement la graine de c:t urédo. Cetre 
efpèce à été.trouvée par M. Grateloup, aux en- 
virons de Dax , croiflant, mêlée avec l'ecidium be- 
henis , fur les feuilles du cucubalus behen. ( Dec.) 

142. URÉDO du cytife. Uredo cyrif. Dec. 

Uredo hypophylla, tuberculis primd folitariis, 
diffinéfis , dein in orbem difpofitis , confluentibus ; 
capfulis globofis | minimis , fubfeffilibus. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 63. 

Cette efpèce fe diftingue par fa difpofition à 
la furface inférieure des feuilles. Il fe développe 
d’abord une puftule ; autour de celle-ci , qui fert 
de centre , il s’en forme quelques autres difpo- 
fées circulairement , d’abord diftinétes , puis 
toutes foudées de manière à forner, à environ 
une ligne de la puftule centrale , un anneau cir- 
‘culaire , régulier. Ces diverfes puftules foulè- 
vent l’épiierme , & ne le rompent que très- 
tard ; l’epiderme foulevé leur donne une teinte 
grife & luifante; leur pouffière eft d’un roux- 
brunâtre, compofée de capfules globuleufes, 
affez petites , prefqu2 toutes dépourvues de pé- 
dicelles : quelques-unes en ont un, mais fi court, 
qu'on doit à peine le mentionner. M. Proft a 
trouvé certe plante dans les environs de Mende, 
fur les feuilles du cyrifus fefilifolius. ( Dec.) 

143. URÉDO de la gentiane. Uredo gentiane. 
Decand. 

Uredo hypo & epiphylla, tuberculis convexis , 
inequaliter finuatis | cinereis , lucidis | cinéfis epi- 
dermide dein fifo , perfiftente ; capfulis feffilibus pe- 
dicellatifve. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 64. 

Cet urédo croit quelquefois fur la tige & 
Ja furface inférieure des feuilles , le plus fouvent 
à leur furface fupérieure feulement. Cette plante 
commence par former de petites puftules con- 
vexes , arrondies ou irrégulièrement finuées, 
grifes & luifanres , parce qu'elles font entière- 
ment recouvertes par l’épiderme ; celle-ci fe 
rompt enfuite irrégulièrement , & demeure per- 
fiflante autour de la puftule ; elle eft d’un brun 
prefque noir. Ses plantules, vues au microf- 
‘cope , font compoléss de capfules ovoides, 
prefque globuleufes , affez opaques, les unes fans 
pédicelle , les autres munies d’un pédicelle coert. 
Elle fe trouve fur le gentiana pneurmnonanthe, à 
l'époque de la floraïifon. ( Decand.) 

144. URÉDO douteux. Uredo ambigua, Dec, 
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Uredo cefpitofa, tuberculis ovato- fubrotundis , 

fubconfluentibus, epidermide perfiftente réitis ; capfulis 
turbinatis, longè pedicellatis. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 65. 

Cet urédo, dit M. Decandolle, croît fur la 
feuille d’un ail à feuilles cylindriques, dont j'ignore 
le nom fpécifique ; il forme des puftules arron- 
dies ou ovales, ordinairement confluentes, re- 
couvertes par l’épiderme qu’elles foulèvent ,.en 
le laifant prefque toujours intaét, & qui leur 
donne une teinte luifante & grifätre. La poufière 
que cet épiderme recouvre, eft d’un brun un 
peu roux, compolée de capfules exactement en 
forme de poire , c’eft-à-dire, ovoudes , rétrécies 
à leur bafe, & munies d’un long pédicelle. 

Sur les mêmes feuilles d’ail , ajoute M. De- 
can lolle, fe trouvoit une autre efpèce.d’urédo 
qui forme des puftules ovales , convexes , pleines 
d'une poufhière bianchâtre , à globules fefiles , 
prefque fphériques , & qui peut être eft l’urédo 
des aulx : quelquefois ces deux urédos naïlfent 
enfemble , mais font toujours faciles à recon- 
noiître à l'œil nu , par leur couleur ; au microf- 
cope , par leur forme. Cette plante a été recueillie 
au printemps, dans le jardin de Montpellier. 
( Decand. ) 

145. URÉDO de l’arnique. Uredo arnice fcor- 
pioidis. Decand. 

Uredo hypo & epiphylla, maculis pulverulentis , 
nigris , dein confluentibus , epidermide cinüfis; cap- 
Julis brevi-pedicellatis. (N.) — Decand. Flor-frarç. 
Suppl. pag. 65. 

Cette plante fe trouve fur les pétioles & fur 
les deux furfaces des feuilles; elle forme des 
taches pulvérulentes , noirâtres, oblongues ou ar- 
rondies, d’abord aflez petites, puis confluentes, 
au point de former des puftules de trois à quatre 
lignes de longueur, & de forme aflez ir'égu- 
lière. A leur naïiflance elles font entourées par 
lépiderme, qui s’oblicère le plus fouvent , lorf- 
qu’elles fe foudent enfemble. Vues au microf- 
cope, les plantules offrent un très-court pédicelle, 
& une capfule ovoide affez opaque , qui pa- 
roît uniloculaire. Elle croit en été, fur l’arnica 
fcorpioides , qui le plus fouvent alors ne fleurit 
point. ( Decand. ) 

146. URÉDO de lorobe. Uredo orobi. Dec. 

Uredo hypo-rariès epiphylla , tuberculis fparfis , 
orbicularibus , convexis , epidermide denudatis ; cap- 
fulis fubglobofis , pedicello breviffimo. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 66. 

æ. Uredo orob: tuberofi. Dec. |. c. 

8. Uredo ? orobi verni. Dec. 1. c. 

Je réunis, dir M. D:candolle , deux urédos 
GEC/2 
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peut-être diflinéts, mais je connois trop peu la 
variété 8 pour ofer la féparer. La première créit 
fur les feuilles de l’orobe tubéreux ; elle attaque 
les deux furfaces , mais principalement l’infé- 
rieure, & fe fait fouvent remarquer fur la face 
oppofée par une tache brune. Ses puñlules font 
éparfes, orbiculaires, convexes, très-petites , 
compaétss, d’un bran prefque noir , & font 
à psine , dans leur jeuneffe , entourées par les 
débris de l’épiderme. Les capfules, vues au mi- 
crofcope, font ovoides, à peu près glcbu- 
leufes, munies d’un court pédicelle. La varièté 8 
épanouit prefque toutes fes puftules à la face fu- 
périeure des feuilles, & fon épiderme les re- 
couvre prefqu’en entier. ( Decand. ) 

147. URÉLO de la dent-de-chien. Uredo ery- 
thronii. Dec. 

Uredo hypo-epiphylla , tuberculis ovato-rotundatis, 
Jubfparfis, feu in orbem difpofitis ; capfulis ovatis , 
fubpedicellatis. ( N.) — Déc. Flor. frarç. Suppl. 
pag. 67. 

Cette efpèce attaque les deux furfaces des 
feuilles, & quelquefois les pétioles de la dent-de- 
chien , où elle eft quelquefois mélée avec l’acr- 
dium propre à cette plante. Elle forme des puf- 
tules d’un roux-brun , ovales ou arrondies , quel- 
quefois éparies , le plus fouvent atipofées en 2n- 
neau interrompu , autour d’une puftule centrale ; 
elles font entourées par lépiderme, qui eft le 
plus fouvent fendu en long , & perfifte fous la 
forme de lèvres membraneufes. Les plantules , 
vues au microfcope , offrent de très-courts pé- 
dicelles & des capfuies ovales ; celles-ci paroif- 
fent à une feule loge, mais dans quelques-unes 
j'ai au apercevoir , dit M. Decandoile , des 
traces de cloifons qui m'ont laïffé quelque doute 
fur la clafification de cette plante. Elle a été dé- 
couverte en été par le même auteur, au port de 
Vénafque , à Quérigut & au Movt-Ffquierry, 
dans les Pyrénées , fur les pieds de l’erychronium 
dens canis , qui étoient la plupart en fruit, & mu- 
nis de graines parvenues à maturité. ( Dec.) 

148. URÉDO de lariftoloche. Uredo ariftolo- 
chie. Dec. 

Uredo hypophylla , tuberculis numerofis , fparfis , 
fuhcompreffis , epidermide cinéfis ; capfulis globojis, 

fubpediceilatis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 67. 

Cette plante n’atraque que la furface inférieure 
des feuilles. Ses puftules font nombreufes , éparfes , 
arrondies , très-petites , prefque planes, de cou- 
leur brune, entourées par l:s débris de lépi- 
derime. Ses capfules , vues au microfcope , font 
à peu près globuieufes , munies, la plupart, d’un 
pédicellz extrêmement court, à une feule loge. 
Eike croit fur l’ariffolochia rotunda. ( Decand. ) 

URÉ 
à 149. URÉDO de la valériane. Uredo valeriana, 

ec. 

Uredo hyrophylla , tuberculo centrali , aliis in 
orbem dfpofitis cinéto , feu irregulariter fparfis ÿ 
epidermide tandem ruprä. (N.) — Decand. Flur. 
franç. Suppl. pag. 68. 

Uredo vagans , var. 8. Decand. Flor. franç. 
n°, 610. 

Cette plante n’avoit été d’abord confidérée 
par M. Decandolle que comme une variéré de 
l’uredo vagans : un nouvel examen la lui a fait re- 
connoître comme une efpèce bien diftinét:. Cet. 
urédo, dit-il, eft un des mieux caraéterifés & 
des plus finguliers de tout le genre; il attaque 
la furface inférieure des feuilles de la valériane 
des montagnes. Lorfqu’il n’eft point gêné dans 
fon développement, il offre une puftule centrale , 
& un anneau de petites puftules confluentes , fi- 
tuées autour du point central ; mais pour peu 
qu'il rencontre une neivure, cette difpofition ré- 
gulière difparoit , & on ne voit plus qu’un affem- 
blage arrondi de puftules confluentes : ces puf- 
tules foulèvent l'épiderme , ce qui leur donne un 
afpect grifatre, luifant & convexe ; quelquefois 
elles le rompent à la fin de leur vie ; fouvent elles 
reftent toujours fermées. La puftule centrale eft 
fouvent ouverte , & toutes les autres clofes; elles 
font en général très-petites , arrondies lorfqu’elles 
font foliraires, oblongues ou ovales quand elles 
fe foudent. La poufhère eft d’un roux-canelle : 
vue au microfcope, elle préfente très-diftiréte- 
ment deux formes différentes de capfules ; les 
unes, ce font les plus nombreufes, font ovoides 
ou à peu près globuleufes , munies le plus fou- 
vent d’un court pédicelle ; les autres, qui font 
plus rares, & qu’on n'aperçoit ordinairement 
que dans les puftules dont l’épiderme eft rompu, 
font alongées en forme de maflue, rétrécies à 
leur bafe , & munies d’un pédicelle difinét. Elle 
croit au mois de feptembre , dans les bois du 
Mont-Pilat , près Lyon , fur des pieds de vale- 
riuna montana. ( Decand. ) 

150. URÉDO de la primevère. Uredo primule. 
Dec. 

Uredo hypophylla , tuberculis minimis , nume- 
rofis , ovato-rotundatis | in orbem aggregatis ; epi= 
dermide dein rupté ; capfulis globofis , feffilibus. (N.) 
— Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 68. 

Cette efpèce, par fa manière de croître, ref- 
femble à l’urédo de la valériane; elle croît à 
la furface inférieure des feuilles, & forme de 
petites puftules nombreufes, arrondies ou ovales, 
rapprochées en groupes arrondis, ou plus rare- 
ment annulaires: ces puflules foulèvent l'epiderme, 
& forment alors de petits tubercules convexes, 
d’un gris un peu violet, L’épiderme ne fe rompt 
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que très-tard , & fouvent même point du tout. 
La poufière eft d’un roux-brun , compofée de 
globules fefiles ou à peine pédicellés, ovoides, 
fouvent un peu anguleux, & de forme un peu 
variable, entre l'oblongue & la fphérique. E.le 
croît dans les bois du Jura, fur le primula gran- 
diflora. ( Decand. ) 

151. UREDO de la primevère à feuilles en- 
tières. Uredo primule integrifolie. Dec. 

Uredo hypo-rard epiphylla, tuberculis fparfis , 
epidermide primo ruptä ; capfulis fubfphericis , pul- 
verulentis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 69. 

Cet urédo peut fe confondre avec celui de la 
primevère à grandes fleurs; il croit prefque tou- 
Jours à la furface fupérieure des feuilles , rare- 
ment à l'inférieure. Ses puftules font éparfes & 
non groupées, plus groffes, & fendenc l’épi- 
derme dès leur naiffance ; leur pouflière eft d'un 
brun plus foncé , & compofée de globules plus 
gros & prefque fphériques. Elle croit dans les 
Pyrénées , à Gavarnie, fur les feuilles du primula 
intesrifolia , vers la fin de fa floraifon. ( Dec.) 

152. URÉDO de la pervenche. Uredo vince. 
Dec. 

Uredo kypophylla rard epiphylla , tuberculis ovato- 
rotundatis ; epidermide ruptâ, perfiffente ; capfulis 
pulverulentis | ovoideis , fefilibus. (N. ) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 70. 

Cette efpèce croît à la furface inférieure des 
feuilles; on la trouve aufli, mais en moindre 
abondance , à la furface fupérieure , même fur 
les pétioles : elle forme des puftules qui d’abord 
foulèvent, puis percent l’épiderme , qui perfifte 
autour de lurédo, & le recouvre même en par- 
tie. Ces puftules {ont d’un brun un peu roux, de 
trois quarts de ligne environ de diamètre, très- 
nombreufes , ovales ou arrondies. La pouflière 
qu'elles renferment eft compofée de globules à 
peu près ovoides, & fans pédicelle. Elle croît au 
printemps , fur les tiges non fleuries du wvinca 
major. ( Decand. ) 

153. UREDO de l’afphodèle. Uredo afphodeli. 
Dec. 

Uredo hypo-epiphylla , tuberculis fparfis, epider- 
mide ruprä cinétis ; capfulis ovato-globofis , féffilibus. 
(N.) — Decand. Fior. franç. Suppl. pag. 70. 

Cette plante attaque les deux furfaces, mais 
principalement la furface fupérieure des feuilles. 
Elle y forme des puftules éparfes, ovales, con- 
vexes avant la rupture de l’épiderine , longues 
d’une à une ligne & demie , entourees & fouvent 
recouvertes par les débris de l’épiderme, qui fe 
fend d'ordinaire dans le fens longitudinal. Lapouf- D 
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fière eft d'un roux-foncé, très peu adhérente, 
compofée de globules qui, vus au mictofcope, 
font ovoides ou fphériques, abfolument dépourvus 
de pédicelle, & plus gros que dans routes les 
autres efpèces de ce genre. Elle croit fur l’afpho- 
dèle rameux. Les pieds attéints par certe produc- 
tion parafite ne fleuriffent pas. ( Decand.) 

154. URÉDO du térébinthe. Uredo terebinchi. 
Dec. 

Uredo hypophylla , maculis rotundis , fubrs fufcis , 
fupra rubris ; tuberculis planis ; capfulis globofis , fef- 
filibus. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. p. 72. 

Cet urédo croît à la furface inférieure des 
feuilles du térébinthe , fur lefquelles il forme des 
taches arrondies , rouffes en deflous, rouges en 
deffus , fouvent très- marquées, lors même que 
l’urédo eft ou avorté ou paflé : dans les feuilles 
même où il exifte , on trouve beaucoup de taches 
ftériles , & quelques-unes feulement munies 
d’urédo. Celui-ci offre une puftule plane , orbi- 
culaire , d’un roux à peu près canelle, dont la 
bafe eft un peu compaéte, & dont la pouflère 
eft peu abondante : celle-ci, vue au microfcope , 
offre des globules prefque fphériques , dépourvus 
de pédicelle. Les débris de l’épiderme s'aperçoi- 
vent à peine autour ce la puftule : celle-ci a une 
demi-ligne ou une ligne de diamètre. Elle croit 
au commencement de l'été, fur le p/ffacia tere- 
binthus. ( Decand. ) 

155. URÉDO des violettes. Uredo violardm. 
Dec. 

Uredo kypo-raro epiphylla , tuberculis fparfis , or- 
bécularibus , rufis , fubplanis ; capfulis globofis , [ub- 
fefilifus. (N.) — Dec. Flor. franc. Suppl. p.73. 

#. Uredo rupii. — Uredo violarum. Schleich. 
Plant. exf. 

8. Uredo viola canine. Decand. |. c. 

Cette plante croit fur les feuilles de plufeurs 
efpèces de violettes , le plus fouvent à la fur- 
face inférieure , rarement fur les deux furfaces. 
Ses puftules différent de celles de la puccinie des 
violettes , en ce qu'elles font roufles , & non pas 
brunes ; elles font éparfes , orbiculaires , un peu 
entourées par les débris de l’épiderme , à peu près 
planes. La pouffière , vue au microfcope, eft com- 
pofée de capfules prefque globuleufes , & pref- 
que toutes feffiles. La variété + , que M. Schlei- 
cher a trouvée dans les Alpes , ne porte de puf- 
tules qu'à la face inférieure de fes feuilles. La 
variété 8, recueillie dans les Pyrénées, en a fur 
toutes les deux. ( Decand. ) 

156. URÉDO de la chicorée. Uredo cichoris. 
ÊC» 
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Uredo tuberculis ovato-rotundatis , prominen- 

tibus , epidermide teëtis ; capfulis globofis , feffilious. 
(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 74. 

Au milieu des nombreufes variétés de l’urédo 
des chicoracées , dit M. Decandolle, celui-ci pa- 
roît fe diftinguer d’une manière conftante. Il croît 
très-peu fur les feuilles, maïs fur les tiges mori- 
bondes de la chicorée commune ; il forme de pe- 
tites puftules ovales ou arrondies , proéminentes , 
recouvertes par l'épiderme qui ne fe rompt point, 
& qui leur donne un afpeét luifanc, grifatre, 
fort {emblable à celui de la bullaire : dans l’inté- 
r'eur de ces puftules on trouve une pouflère d’un 
roux-foncé, qui, vue au microfcope , paroit com- 
pofée de globules uniloculaires , prefque fphé- 
riques. Ces globules paroïflent portés par des 
filamens courts & rameux , qui ne font peut-être 
que quelques-unes des fibrilles de l'écorce. Elle 
croît dans l’été , à Kergonano en Bietagne, fur le 
cichorium intybus. ( Decand.) 

157. URÉDO à raies noires. Uredo melano- 
gramma. Dec. 

Uredo hypo & epiphylla, tuberculis linearibus , 
elongatis , nigris , epidermide connatis ; capfulis 
mintmis , opacis. (N.) — Decand. Flor. franc. 

Suppl. pa. 75. 

Cer urédo forme fur les deux furfaces des 
feuilles , des puftules d’un noir de_charbon dès 
leur naïffance , quelquefois ovales , prefque tou- 
jours linéaires, étroites & fort alongées; leur 
afpeét n’eft point pulvérulent , mais lifle & com- 
paét, comme celui des xy/oma : elles foulèvent 
l’épiderme de la feuille, & font tellement fou- 
dées avec lui, qu'on ne peut le diitinguer. A la 
fin de leur vie elles s'ouvrent par une fente longi- 
tudinale , & laiffent fortir une poufière noire qui, 
vue au microfcope , eft compofée de globules 
fphériques très-petits & très-opaques. Cet urédo 
a du rapport avec l’urédo des urcéoles, mais en 
diffère par fa pofition & fa manière de s'ouvrir. 
11 croit à la fin du printemps, dans le Jura, fur 
les carex montana & digitatu. 

158. URÉDO des biftortes. Uredo biffortarum. 
Dec. 

Uredo hypo & epiphylla, tuberculis convexis , 
utrinquè prominentious , dein irreguluriter apertis. 
(N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 76. 

æ,. Uredo puffulata. Decand. 1. c. 

8. Uredo marginalis. Decand. I. c. 

y. Uredo uffiluginea, Decand. I. c. 

Il n’eft aucune efpèce d’urédo , dit M. De- 
candolle , qui fe préfente fous des formes aufñi 
variées que celui des biftortes. La variété #, ob-i 
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fervée dans les Aipes & les Pyrénées, fur læ 
renou£e biftorte & fur la renouée vivipire, at- 
taque la furface même des feuilles; elle foulève 
l'épiderme , “qui prend alors une teinte rouge, 
& forme des puftules très-convexes , arrondies, 
faillantes fur les deux furfaces indifféremment, 
& qui ont jufqu'à deux lignes de diamètre. Ces 
puftules finifflenc par s'ouvrir irrégulièrement , 
& laiffent fortir la poufière noirâtre & très- 
abondante qu'elles renferment. 

La variété g , que M. Bonjean a trouvée fur 
la biftorte feulement , & dans les montagnes de 
Savoie, eft très-remarquable , en ce que toutes 
les puflules font fituées fur le bord même de 
la feuille , confluentes enfemble de manière à 
former , comme dans la fruétificarion des preris, 
une longue bande marginale , où l’épiderme eft 
foulevé çà & là , irrégulièrement rompu , & re- 
couvre une poufière très-a1bondante ; enfin, dans 
la variété y, trouvée fur la renouée vivipare, 
fur celle des Alpes & fur la biftorte , l'urédo at- 
taque les flzurs & les jeunes fruits, de forre que 
la plupart des ovaires & des régumens floraux 
font remplis d’une poufière noire & abondante. 
Lorfqu'on examine au microfcope ces divers états 
de l’urélo , on trouve dans tous que cette pouf- 
fière eft formée de capfules fefiles , exactement 
globuleufes. 

159. URÉDO carie. Uredo caries: Decand: 

Uredo pulverulenta , nigra, fetida, globulis fef- 
filibus, vix inter fe adherentibus. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 78. 

Carte. Tefier, Mal. grains. pag. 217. — 
294. Icon. — Prévoft, Diff. Montaub. 1807. Icon. 

Cette efpèce, connue fous le nom de carie, 
n’attaque que le froment. Elle naît dans l'intérieur | 
même du grain, qu’elle ne déforme prefque point, 
mais qu’elle remplit d’une poufhère noire , fétide 
lorfqu'elle eft fraîche , & qui ne fe répand point 
d'elle-même au dehors. Cette pouflère , vue au 
microfcope, eft compofée de globules deux fois 
plus gros que ceux de l’uredo fegetum ; peu adhé- 
rens les uns avec les autres & dépourvus de pédi- 
celle. M. Prévoft a remarqué que ces globules, 
mis dans l’eau, y pouflent des radicules. Les épis 
cariés fe diftinguenc à peine des épis fains , & 
n'ont le plus fouvent qu’une parti des grains 
qui foit attaquée. Cette poufhère perfifte dans 
le grain récolté & alrère la qualité de la Farine; 
e!le eft très-conragieufe, & quelques grains de 
froment carié fufhient pour fe répandre fur les 
femences faines, & pour que les plantes qui en 
proviennent foient cariées. ( Decara. ) 

160. URÉDO des urcéoles, Uredo urceolorum. 
Decand, 
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Uredo (catinis) pulvere nigro , urceolos nude 

ambiente. Decand. — Encycl. n°. 314 var. à. — 
Perf. Synopf. fung. pag. 225. — Non Scheil. 

Uredo urceolorum. Decand. Flor. fianç. Suppl. 
pag. 78. 

Cet urédo attaque un grand nombre de carex : 
on lé trouve entourant l’urcéole ou le godet qui 
ferc d’enveloppe à leur capfule; il y forme une 
croûte noire comme du charbon, compaëte & 
peu pulvérulente. Cette croûte, placee fous le 
micro{cope, paroît compofée de globules ovordes, 
prefque globuleux , très-ferrés les uns contre les 
autres , t'ès-opaques & fans pédicelle apparent. 
Ces globules font plus gros que ceux de l’uredo 
fegetum , plus petits que ceux de la carie. Il a été 
trouvé fur les carex montana, — rupeftris, — 
glauca, — ferruginea , — brigioides , — pracox. 
( Decand. ) 

161. UREDO charbon. Uredo carbo. Decand. 

Uredo pulvere copiofo , nigro ; capfulis globofis , 
parvulis , feffilibus. (N.) — Decand. Flor. franç. 
Suppl. pag. 76. 

Uredo fègetum. Encycl. n°. 31, & varietates 
æ,8,7, à (Exclufis als.) 

Sous les noms d'uffilago | & fous ceux d’uredo 
ou de rericularia fegetum , on a confondu, dit 
M. Decandolle , au moins deux efpèces de cham 
pignons parafites, qui, par leurs ravages, ne 
font que trop bien connues des agriculreuns, 
le charbon & la carie. Le charbon & la nielle 
attaquent les glumes , & enfuite les ovaires de 
OR totites les graminées, & notamment de 
‘orge , du from:nt, de l’avoine, du miler, &c. 
Il eñft compolé d’une pouflère noire, toujours 
bien vifible à l'extérieur de l’épi, & qui détruit 
ou déforganife les parties de la fleur & du fruit. 
Cette pouflière, vue au microfcope , paroit com- 
pofée de globules fpheriques fort petits, & abfo- 
himent dépourvus de pédicelles. Ces globules 
font fouvent comme collés les uns aux autres, 
de manière à paroître de petits filamens en chape- 
lets. La pouflière du charbon fe répand avec la 
plus grande facilité, & n’a point même, lorfqu’elle 
eft fraiche, de mauvaife odeur. Elle nuit aux agri- 
culteurs, parce qu’elle diminue la qualité de la 
récolte; mais comme elle fe difperfe avant la 
moiflon , elle ne nuit pas à la qualité de la farine. 
(Decand. ) 

162. URÉDO du mais. Uredo maydis Decand. 
Uredo tuberculis maximis , pulvere copiofo, ni- 

gro tumentibus; epidermide rupra. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 77. 

Uredo fegetum , var. 1. Encyc!. n°. 31. 

CHARBON du maïs. Bofc, Diét. Agr. 3. p. 399. 
— Tillet , Mem. Acad. Parif, 1760. pag. 254. — 
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Inhof. Diff. in-4°. Argentor. 1784. ex Bibl. 
banckf. 3. pag. 431. — Carrad. Diff. in Giorn, 
Pifan. 7. pag. 301; 10. pag. 365. 

Je n’oferois pas affirmer, dit M. Decandolle, 
d’une manière bien pofitive, que l’urédo du mais 
foit une efpèce diflinéte du charbon 3 maïs il pre- 
fente des phénomènes fi différens dans fa végéta- 
tion, que J'ai peine à croire à leur identité. Il at- 
raque tantôt la tige à l’aiffelle des feuilles , tantôt 
les leurs mâles, tantôt les graines n.ême du mais. 
La partie attaquée groffit & prend la forme d'une 
tumeur, d’abord charnue, puis entièrement rem- 
plie d’une pouñière noirâtre , inodore & très- 
abondante. Ces tumeurs ont depuis la groffeur 
d’un pois ou d’une noiferte , lorfqu’elles attaquent 
les fleurs mâles, jufqu’à celle du poing & au- 
delà , lorfqu'elles attaquent la tige & même le 
grain. Quand elles font parvenues à maturité, 
l'épiderme qui les recouvroit fe rompt au moindre 
choc & laifle échapper la poufière. Cette plante 
parafite eft donc intermédiaire entre le charbon 
& la carie. Sa pouflière, comme celle du charbon, 
eft inodore , compofée de globules fort petits. 
Comme celle de la carie , elle naît à l’intérieur 
des grains, pour fe répandre enfuite au dehors. 
On trouve cette onde dans tous les champs 
de mais fitués dans des lisux humides ou arrofés,, 
& furtout dans les années pluvieufes. ( Decand. } 

163. URÉDO olivâtre. Uredo olivacea. Decand. 

Uredo olivacea, fibrillofa, pulvere minimo, cap- 
fulis apice apertis. (N.) — Decand. Flor. franc. 
Suppl. pag. 78. 

Uredo fegetum , var. @. Flor. frang. n°. 616. — 
Encycl. n°. 31. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
l’uredo urceolorum. Sa couleur n’eft pas noire, 
mais d’une couleur d'olive foncée. Sa confiftince 
neft pas compaéte , mais fibrilleufe & pulvé- 
tulente. Sa poufhière eft compofée de globules 
très-peu adhérens, beaucoup plus petits que dans 
l’urédo des urcéoles, & plus petits même que 
ceux du charbon, Il ne croît point fur les urcéo- 
ies, mais dans l’intérieur même des capfules qu'il 
remplit de pouflière. Ces capfules s'ouvrent par 
le fommer, & il en fort une matière mélangée de 
poufière & de fibrilles trè:-fines, qui recouvre 
quelquefois la totalité des épis femelles du carex 
riparia. ( Decand. ) 

164. URÉDO des fleurons. Uredo flofculorum. 
Decand. 

Uredo pulvere copiofo, fufco, purpureo ; globulis 
fefilibus , flofculos internè occupantibus. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 79. 

Cette plante reffemble beaucoup à l’uredo recep- 
taculorum , & offre, ainfi que lui, une poufière 
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abondante , d’un brun tirant fur le pourpre , fur- 
tout lorfqu'on l’humeéte , compofée de globules 
fphériques & fans pédicelle; mais au lieu de croitre 
fur les réceptacles, on le trouve dans l'intérieur 
même des fieurons de la fcabieufe , qu'il remplit 
quelquefois en entier. Les étamines paroïflent 
fortir intaétes de ces fleurons pleins de pouflière. 
Elle croit fur la fcabieufe des champs , dans les 
Alpes maritimes. ( Decand.) 

165. URÉDO des faules. Uredo falica. Decand. 

Uredo tuberculis ovato - oblongis, fubpallidis , 
compaëtis , nudis ; globulis fubovoideis. (N.) — 
Decand. Fior. fraeç. Suppl. pag. 79. 

Cette efpèce forme des puftules ovales ou oblon- 
gues, un peu compactes, d’un jaune-päle, fur- 
tout dans l'état de ficcité. On n’aperçoit point à 
leur cortour les débris de l'épiderme ; mais les 
poils des capfules fur lefquelles elles croiflent 
marquent les bords de chaque puftule. La pouf- 
fière , vue au microfcope , eft compofee de glo- 
bules ovoidss , prefque fphériques. Elle pourroit 
bien n'être qu'une variété de l’uredo jalicis , dans 
lequel on trouve des capfules de diverfes forines, 
ovoides ou en poire : celle-ci croit fur les capfules 
du falix depreffa. 

166. UREDO des polypodes. Uredo polypodir. 
Decand. 

Uredo fublinearis , hypo & epiphylla, tuberculis 
minimis, ovatis; capfulis fubfpharicis. (N.) — 
Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 81. 

æ. Uredo afpidii fragilis. Decand. |. c. 

Uredo linearis , var. 8, polypodii. Perf. Synopf. 
fung. pag. 217. tab. 4. fig. 9. a. : 

8. Uredo polypodii triopteris. Moug. & Nefl. 
Vog. n°. 289. — Decand. I. c. 

y? Uredo adianthi capilli Veneris. Decand. I. c. 

Cet urédo paroît très-diftinét de la rouille des 
blés : il ne croît que fur les fougères; 1l attaque 
les deux furfaces de leurs feuilles, mais furcout 
linférieure. Ses puftules fonc petites, ova:es, 
pleines d’une pouflière à globules ovoides , pre- 
que fphériques. La variéte #, qui croît fur le pu/y- 
podium où afpidium fragile , offre des pultules 
convexes, d’un Jaune-pale , rarement ouvertes, 
même à la fin de leur vie. La feuille eft décolorée, 
blanchâtre autour des puflules : celles-ci ne naif- 
fent guère qu'à la furface inférieure. 

La variété g fe trouve dans les Vofges, fur 
le polypodium dryopteris : elle ne diffère de la 
précédente que par fes puftules évidemment fail- 
Jantes fur les deux faces de la feuille. Enfin, la 
variété y, trouvée près d'Albi, fur l’ad'anthum 
capillus Veneris, pourroit bien former une efpèce 
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diftinéte. Ses pufules naiffent fur les deux fur- 
faces de la feuille , fouvenc difpofées en féries 
linéaires , d’un jaune -orangé très-vif, ouvertes 
des leur Jeuneffe. La feuille devient brune & 
un peu calleuie autour des puftules. ( Decand. ) 

167. UREDO des aulx. Uredo alliorum. Dec. 

Uredo hypo & epiphylla , tuberculis ovato-lineari- 
bus , elongatis , epidermide cinélis, pulverem luteum 
continentious ; capfulis oyoideis. (N.) — Dec. For. 
franç. Suppl. pag. 82. 

æ. Uredo allii vinealis. Decand. I. c. 

8. Uredo allii porri. Decand. |. c. 

7. Uredo fpeciei ignote. Decand. |. c. 

?, Uredo fcapi allii muliflori. Decand. L. c. 

e. Uredo foliorim allii mulriflori. Dec. |. c. 

Cette plante croît fur les deux furfaces des 
feuilles & fur les tiges des aulx. La variété «, 
trouvée fur l’ail des vignes, croît de préférence 
fur la tige , au commencement de fa floraifon; 
elle y forme des puftules ra ement ovales, le plus 
fouvent linéaires, alongées, ouvertes de bonne 
heure , bordées par les débris de l’épiderme, & 
pleines d’une pouflière qui, même à l'étac de 
defhccation , eft d'un beau jaune. 

La variété 8, obfervée fur le poireau, croît fur 
les deux furfaces des feuilles ; elle y forme des 
puftules ovales, rarement linéaires, un peu con- 
vexes, qui s’entr'ouvent d’elles-mêmes, mais moins 
promptement que dans la précédente. Elles ren- 
ferment une pouflière qui, au moins à l'étar de 
defficcation, eft d’un jaune-pale. La variété y a été 
obfervée dans le Jardin de Montpellier, mêlée 
avec l’urédo ambigu , fur les feuilles d’un ail dont 
l'efpèce n’eft pas connue. Elle forme fes puftules 
ovales, convexes, pleines d'une poufière prefque 
blinche, & dont l'épidérme ne s'ouvre que tres- 
tard. Enfin, M. Decandolle a découvert, à la fin 
du printemps , à Narbonne & a Montpellier, 
deux urédos, peut-être différens, fur | a/ium 
multifiorum , où ils croiffent mêlés avec le xy/oma 
de l'ail. Le premier fe développe fur l1 tige florile. 
Ses puftules font groffes, obiongues , de couleur 
roufle, ne s'ouvrent point d'elles-mêmes, & ren- 
ferment une poufhère rouffe. Le fecond croît fur 
les feuilles ; il eft ovale, s'ouvre par une fente 
longitudinale , très-régulière , & renferme une 
poullière prefque blanche. Comme ces cinq urédos 
ont tous des capfules ovoides, preique globu- 
leufes , ils femblent devoir être réunis comme 
variétés , quoique peut-être ils forment des ef- 
pèces diftinétes. ( Decand.) 

168. UREDO de la fétuque. Uredo fefluca. Dec. 

Uredo epiphylla ; tuberculis minimis ; ovalibus ; 
pulvere 
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pulvere luteo , dein fufto; capfulis ovoideis , dein 

_ pyriformibus. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 82. 

Cet urédo n’eft peut-être qu’une variété de la 
rouille. IL fe diftingue très-bien par fa pofition 
fingulière , & même par fa forme. Ses pultules 
font ovales, très-petites , fituées à la furface [u- 
périeure des feuilles, dans le pli ou la fente 
qu'elles forment en fe roulant fur elles-mêmes. 
Sa pouflière eft d’abord jaune, puis brune, & 
paroît compolée de capfules ovoiles , moins fphé- 
riques que dans la rouille, moins alongées que 
dans les jeunes individus de la puccinie des ro- 
feaux. Dans leur âge avancé, ces capfules devien- 
nent un peu pyriformes. On trouve cette plante 
fur les feuilles de la fétuque glauque, au mois 
de juin : les feuilles qui en font attaquées fe def- 
fèchent par leur extrémité. 

169. URÉDo rouille des céréales. Uredo rubigo- 
vera. Decand. 

Uredo hyro & epiphylla, tuberculis minimis, 
numerofifimis , epidermide dein longitudinaliter fifä 
teëtis ; pulvere luteo , dein fufto ; capfulis ovoideis, 
fefilibus. (N.) — Decand. Suppl. pag. 83. 

Rowrrre. Tefñer, Malad. grains, pag. 200, 
215. Icon. 

La rouille des agriculceurs, dit M. Decandolle, 
eft un urédo très-diftinét par fa forme & fon ap- 
parence , qui a été quelquefois confondue avec 
la puccinie des rofeaux dans fa jeunefle, mais qui 
en eft entièrement diflinét:. Elle nait fur la furface 
fupérieure des feuilles, & plus rarèment fur la face 
inférieure, fur la gaine des feuilles ou fur la tige 
des graminées, principalement ‘fur celle du fro- 
ment; elle y forme des puflules ovales, extraor- 
dinairement petites, mais ordinairement très- 
nombreufes. Dans leur jeuneffe elles font recou- 
vertes par l'épiderme, & offrent alors l'apparence 
de petites taches blanchâtres, à peine proémi- 
nentes ; enfuite l’épiderme fe rompt par une fente 
longitudinale, & laifle voir une pouñière jaune ; 
enfin, certe pouflière devient rouffe , mais jamais 
noire ; elle s’envole facilement, & laifle l2s feuilles 
mouchetées de très-petites pointes rouffâtres. 
Cette pouflière, vue au microfcope , préfente, 
depuis fa naiflance jufqu'à fa mort, des capfules 
ovoides, prefque fphériques, très-petites, dé- 
pourvues de pedicell:. I] arrive quelquefäis que , 
fur les mêmes pieds qui portent la rouille, on 
trouve la puccinie des rofeaux, ou celle des gra- 
minées , ou la fphérie des graminées; mais ces 
plantes parafires, quoique mélées quelquefois en- 
femble, fe diftinguént fans peine. La rouille, 
lorfqu’elle eft abondante , épuife les graminées 
qu’elle atraque , au point de diminuer les récoltes 
d’une manière marquée. On la trouve furtout 
dans les lieux & les années pluvieufes. ( Decana.) 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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170. UrÉéDO du prunällier. Uredo prunaftri. 

Decand. 

Uredo kypophylla, tuberculis parvulis, fubcon- 
fuentibus, claufis; capfulis ovoideis, fefilibus , ferru- 
giteis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 85. 

Elle croît à la furface inférieure des feuilles. 
Ses puftules font très-petites, à peine convexes , 
arrondies, fouvent corfluentes , & ne s'ouvrent 
point d’elles mêmes. La poufière eft peu abon- 
dante, compofée de globules fefliles, ovoides; 
fa couleur d’un jaune de rouille. Eile reffemble 
à la variété g de l’urédo à longues capfules, mais 
elle en diffère par fa ftation & fes capfules ovoides. 
Elle croît dans le Jura , fur les feuilles du prunier 
épineux , où elle eft affez rare. ( Decand. ) 

171. URÉDO à petites puftules. Uredo puftulata. 
Perf. 

Uredo fubrotunda , flavefcens , minuta, prominula, 
claufa, in glomerulos colleéta. Perf. Synopf. fung. 
pag. 219. — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 85. 
— Alb. & Schwein. Nisk. n°. 354. 

æ. Uredo epilobiorum. Dec. |. c. 

8. Uredo ceraffiorum. Dec. |. c. 

y. Uredo vacciniorum. Dec. |. c. 

Cetre plante croît à la furface des feuilles. 
Ses puftules font d’un jaune-pâle, arrondies, ex- 
rrémement petites, convexes, parce que leur 
épiderme ou ne fe rompt point, ou fe rompt feu- 
lement dans leur extrême vieilleffe , quelquefois 
éparfes , plus fouvent réunies en groupes orbi- 
culaires , jamais confluentes. La poufñière eft peu 
abondante, d’un jaune-pâle, compofée de glo- 
bules fefiles & ovoides. La variété # croir dans le 
Jura & aux environs de Paris, fur l'épilohe des 
montagnes & l’épilobe tétragone. La variété 8 
n’en diffère que par fes puftules plus éparfes, 
jamais réunies en groupes. Elle croît fur ies 
ceraiftes commun & vifqueux. La variété y a 
été trouvée en Savoie fur l'airelle myrtille, & 
fe trouve également fur l’airelle fangeufe ; elle 
a aufi fes pétales épars. ( Decand. ) 

172. URÉDO du dompte-venin. Uredo vince- 
coxia. Decand. 

Uredo hypophylla, tuberculis fparfis, dein apertis, 
minimis, convexis, pallidè luteis; pulvere fubfpharico. 
(N.) — D:cand. Flor. franç. Suppl. pag. 85. 

Cette efpèce tient le milieu entre la précédente 
& la fuivante : elle n’eft peut-être qu’une variété 
de l’une ou de l’autre. Ses puftules font éparfes, 
comme dans l’uredo puffulata , & s’ouvrent dans 
leur vieilleffe par un pore central & régulier, 
comme dans l'uredo foldanella : elles font petites , 
convexes , d’un jaune-pâle , Su pouf- 



fière à globules à peu près fphériques, Elle croît 
fur la furfice inférieure des feuilles &@e l'af£/epias 
vincetoxicum. ( Decand. ) 

173. URÉLO de la foldanelle. Uredo foldanella. 
Decand. 

Uredo hypophylla , tuberculis numerofis, aggre- 
gatis , diffinéhis ; epidermide dein pertufü ; pulvere 
pallidè lureo , fpherico. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 86. 

Cet urédo croit à la furface inférieure des 
feuilles. Ses puftules font nombreufes , rappro- 
chées , diftinétes , orbiculiires, convexes , d’un 
jaune-pâle. Dans leur jeuneffe l’épid:rme eft fou- 
levé, mais entier ; il s’ouvre enfuite par un pore 
prefque régulier, fitué au centre ; les bords de 
Périsee peu ou point failans ; la poufière d’un 
jaune-pâle , affez abordante, compolée de glo- 
bules fphériques affez petits. Elle croît au Mont- 
Céñnis , fur la foldanelle des Aïpes. ( Decand. ) 

174. URÉDO du rofage. Uredo rhododendri. Dec. 

Uredo hypophylla , tuberculis minimis, planis, 
difcoideis , pallide luteis , diffinétis ; pulvere fpharico. 
{N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 86. 

Elle croit tant à la furface d°s feuilles qu’à la 
furface externe des fruits. Dans fa première j:u- 
neffe elle eft cachée par les écailles qui couvrent 
ces furfaces , enfuite elle paroït fous la forme de 
puftules très-petites, planes, difcoides, un peu 
charnues, d’un jaune-pâle , entourées par les 
bords foulevés des écailles. Ces puftules font 
diflinêtes, mais fouvent rapprochées en groupes 
orbiculaires ; la pouffière peu abondante, com- 
pofée de globules fphériques. Eile croît dans 
les alpes de la Savoie , fur le rhododendrum ferru- 
gineum. ( Decand. ) 

175. URÉDO des laitrons. Uredo fonchi. Alb. 

Uredo ( fonchi arvenfis) conferta , fubconfluens , 
fulva, cefpitulis planiuftulis, irregularibus. Perf. 
Synopf. fung. pag. 217. 

Uredo fonchi. Alb. & Schweïn. n°. 346. — 
Dec. Suppl. pag. 86. 

Uredo rubigo, var. 8. Decand. Flor. franc. 2. 
no, 627. — Encycl. n°. ç1. (Exc/. var. « & y.) 

Les divers urédos que j'avois réunis fous le 
nom, d'ailleurs peu convenable, d’uredo rubigo, 
dit M. Decandolle, font affez diftinéts pour être 
confidérés comme aurant d'efpèces : celui qui 
croît fur les laitrons n’attaque jamais que la fuper- 
ficie intérieure des feuilles ; il y forme des puf- 
tules éparfes, d'abord arrondies, puis confluentes, 
prefqu'abfolument plares pendant toute leur vie, 
d’unjaune-pâle un peu fauve. L'épiderme eft d’a- 
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bard un peu foulevé , puis il fe rompt, & borde 
la puftule de fes débris. Les caplules, vues au 
microfcope , font ovoidès, prefque fphériques. 
Elle croit fur-plufieurs efpèces de fonchus. ( Dec.) 

176. UREDO des campanules. Uredo campanule. 

Uredo rotunda fubdepreffaque , fluvo-rubra , magni- 
tudine varia. Synopf. fung. pag. 217. — Alo. & 
Sciwein. Nick. n°. 124. — Décand. Flor. franç. 
Supp!. pag. 87. 

Uredo rubigo, var. «. Flor. franç. n°. 627. 
(Excel. var. B, y.) — Encycl. n°. 51. 

Cet urédo forme, à la furface inférieure des 
feuilles , des puitules éparfes , le pius fouvent fo- 
liraires, affez grofles , ovales, d’abord convexes, 
lPépidérme étant clos & fort foulevé; puis con- 
caves , l’épiderme étant rompu. Ses bords enrou- 
rent alors la puftule, de manière qu’elle refflemble 
à celle des acid um ; la pouflière jaune , compofée 
de globules ovoides , fans pédicelle & affez cpa- 
que. Elle croît fur les feuilles de l'emperrum ni- 
grum. ( Decard. ) 

177. UREDO de la camarine. Uredo empetri. 
Perf. 

Uredo hypophylla, tuberculis fparfis , fubfolitariis, 
ovalious , convexis | dein concavis , epidermide ruptä 
cinélis ; pulvere lutco. (N.) — Perf. in Moug. 
& Neltl. Vog. caypr. n°. 391. — Derand. ÆFlor. 
franç. Suppl. pag. 87. 

Ses puftules font éparfes à la furface inférieure 
des feuills, le plus fouvent folitaires , aflez 
groffes relativement à la grandeur de la feuille, 
ovales, d’abord cenvexes, l’épiderme étant clos 
& fort foulevé; puis concaves, l'épiderme étant 
rompu : fes bords entourent alors la puftule , de 
manière qu’elle refflemble à celle des acidium. La 
pouflère eft jaune , compafée de plobules ovoides, 
fans pédiceile , affez opaques. Elle croît dans les 
Vofges, fur les feuilles de l’empetrum nigrum. 
( Decand. ) 

178. URÉDO des faxifrages. Uredo faxifagum. 

Uredo hypophylla , tuberculis perpaucis | ovali- 
bus, planis , irregularthus , epidermide fraëtà cin&is; 
pulvere fpherico , caduco. (N.) — Decand. Flor. 
françg. Suppl. pag. 87. 

Cet urédo naît à la furface des feuilles de 
plufieurs faxifrases. Ses puftules font peu nom- 
breufes , aflez groffes , ovales ou fouvent un peu 
irrégulières, bordées par les débris de l’épiderme 
déchné, plane, d’un jaune un peu fiuve-pâle. 
La pouflière eft compofée de globules fphériquess 
elle fe difperfe de bonne heure, Y laïfle à nu une 
efpèce de difque plane, un peu charnu.Elleeftaffez 
commune dans les Alpes & les Pyrénées, fur les’ 
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gazons des petites faxifrages , telles que les fuxi- 
fraga muftoides, — cefpitofa, — autumnalis, — 
pubeftens , &c. 

179. Urépo du pourpier. Uredo portulace. 
Decand. 

Uredo epiphylla , tu‘erculis rotundatis , tandem 
apertis ; pulvere candido. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 88. 
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Cette efpèce reffemble beaucoup à l’æcidium 

de l'épilobe. Ses puftules naiffent à la furface in- 
férieure & rarement à la fupérieure des feuilles , 
éparles ou quelquefois rangées fur deux féries 
d'abord convexes , tuberculeufes, clofes, puis 
ouvertes en une capfule courte , à bords droits, 
légèrement dentés , & prefqu'entiers à la fin de 
leur vie. Le péridium eft de couleur de paille ; 
la pouflière de même couleur; elle devient un 
peu brune à la fin de fa vie. Elle a été trouvée par 
M. Defvaux dans le haut Poitou, fur le chefium 

Seroit-ce, dit M. Decandolle , encore une 
des variétés de l’uredo candida ? I] en diffère, 
parce qu'il ne croît qu’à la furface fupérieure des 
feuilles, que fes puftules font plus régulièrement 
arrondies , & s’ouvrent d'elles-mêmes à la fin de 
leur vie, pour donner iffue à la poufière. Elle a 
été obfervée à l'entrée de l’automne , dans les 
Landes, près Mont-de-Marfan , croiffant fur le 

lirophyllum. ( Decand. ) 

182. Urépo de la criffe. Æcidium creffe. Dec. 

Æcidium hypophyllum , tuberculis fparfis , nume- 
roffs ; peridio luteo-albo ; marginibus cupule denticu- 
Litis, dentibus deciduis ; puivere luteo, dein fufco. 

pourpier fauvage des jardins. ( Devand.) 

* ÆCIDIUM. 

180. UrÉDO æcidie du fapin. Æcidium elati- 
nur. Alb. 

Æcidium hypophylla, tuberculis paucis, nervi- 
fequis, ovalibus; peridio pallidè flavo; pulvere aureo, 
dein albido. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 88. — Alb. & Schwein. Nisk. n°. 337. tab. 5. 
fig. 3. — Moug. & Neitl. Vog. crypt. n°. 285. 

Certe plante croît à la furface inférieure des 
feuilles. Ses puftules font plus nombreufes, dif- 
pofées avec une parfaite régularité, d’un & d'autre 
côté de la nervure moyenne , en deux féries lon- 
gitudinales. Chacune d'elles eft ovale, peu proé- 
minente, entourée par un très-petit bourrelet 
formé par l’épiderme. Le péridium ou l’enveloppe 
eft d’un blanc-fale , & dépafie à peine ce bourre- 
lec. Ces bords font frangés en lanières très-fines. 
La pouffière eft d'un jaune doré dans l’état frais, 
blanchätre quand elle eft fèche, compolfée de 
capfules ovoiies très-opaques. Elle croit en été, 
dans les Vofges, fur les feuilles de l’abies pectinata; 
elle y eft commune. Les branches attaquées par ce 
patañite offrent un petit renflement , au-deffus 
duquel elles fe ram'fient beaucoup, & ont des 
feuilles nombreufes & caduques ; c'eft ce que les 
payfans des Vofges appellent rebrouffés , pâneurs de 
fotré (balais de forciers) , où en allemand #exen- 
befen : on les reconnoit de loin à leur couleur 
brune. ( Decand. ) 

181. URÉDO æcidie dû théfium. Æcidium thefir. 
Defv. 

Æcidium hypo & epiphyllum , peridiis fparfis, 
diffin&lis , albidis , tubiformibus ; ore lacerato , oper- 
culato ; operculo fpherico , convexo , pellucido. Defv. 
Journ, bot. 2. pag. 311. — Decand. Flor. fran. 
Suppl. pag. 89. 

(N.) — Decand. Flor, franç. Suppl. pag. 89. 

Elle croît à la furfice inférieure des feuilles. 
Ses puftules font éparfes , nombreufes, efpacéss 
fur tout le difque de la feuille. Le péridium eft 
d’un blanc un peu jaunâtre, d’abord clos & en 
forme de bouton, puis ouvert en une petite 
cupule hémifphérique , dont les bords font étalés 
en dehors & très-fortement dentés ; enfin, ces 
dentelures fe déuuifent, & il refte une cupule 
à bords droits, courts & entiers. Sa pouffière eft 
d’abord jaune , puis brune. Elle a éré decouverte 
à Perauls, près Montpellier, par M. Bouchet, 
fur les feuilles du crefa cretica. ( Decand. ) 

183. URÉLO æcidium de la primevère. Æci- 
dium primule, Decand. 

Æcidium hypophyllum, tuherculis fparfis , nu- 
merofis , peridio albo, marginibus fubdenticulatis , 
pulvere luteo-albo. (N.) — Decand. Flor. franç. 
Suppl. pag. 90. 

Cette efpèce diffère à peine de l’æcidium de 
l'épilobe ; elle croît à la furface inférieure des 
feuilles : les pieds qui en font attaqués ne fleurif- 
fent prefque jamais. Ses puftules font éparfes , 
nombreufes ; le péridium blanchâtre , d’abord clos 
& en forme de tubercule, puis ouvert en cupule 
très-courte , à bords droits , très-légèrement den- 
telés ; la pouflière d’un blanc-jaunârre. Elle croic 
en été, dans les Pyrénées, fur les feuilles du pri- 
mula integrifolia. ( Decand. ) 

184. UréDo æcidium du bluet. Æcidium cyani. 
Decand. 

Æcidium hypophyllum, tuberculis fparfis, approxi- 
matis ; peridio albido , primÔ tuberculuto, dein apice 
perforato j dentibus retroflexis, caducis, (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 90. 

Cette plante reffemble beaucoup à celle de l’é- 
pilobe ou à celle des chicoracées , mais elle doit 
en être diftinguée : elle naît à la di inférieure 
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des feuilles. Ses puftules font éparfes, rappro- 
chées , & occupent prefque tout le difque. Le pé- 
ridium eft blanchätre , d'abord clos & en forme 
de tubercules, puis ouvert par un pore central. 
Ses bords fe rejettent enfuite en dehors, divifés 
en cinq ou fix larges denrelures réflechiss; enfin, 
ces dents elles-mêmes s’oblitèrent & laiflent une 
coupe hémifphérique à bords droits. La pouffère 
eft d’abord d’un blanc-jaunâtre, puis un peu rouffe. 
Elle croit fur le centaurea cyanus. ( Decana. ) 

185. URÉDO à poudre blanche. Æcidium Leu- 
cofpermum. Decand. & Diét. n°. 70. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 90. 

M. Decandolle, en parlant de cet acidium qui 
attaque l'anémone des bois , ainfi que le font l’u- 
rédo & la puccinie de l’znémone, dit que les 
anciens boraniftes ont indiqué ces diverfes mal!a- 
dies comme des variétés. C’eft à elles qu'il faut 
ripporter les fynonymes fuivans : ranurculi rercii 
guintum genus in do’fo ffigmatibus pidurarum, Thal. 
Herc. 98; ranunculus ffigmatoides quibufiam , 

Mentz. Pug.5 rarunculi nemorofi vitrum gyéophyl- 
los, Catal. altort.; anemone nemorofe, ferilis , fo- 
dis punüatis, C. Bauh. Pin. 197; — J. Pauh. 
Hi. 5, p.412; varierasfoliis ffigmatibus (ex Hoffm.) 
infeétorum iëu notatis. Hall. Helv. n°. 1154. 

186. UREÉDO æcidium de la berle, Æcidium 
falcarie. Decand. 

Æcidium hypopkyllum , tuberculis fparfis, dif. 
sinéiis , numeroffs , dein candidis , margine dentatis ; 
dentibus deciduts; pulvere pal!ido , dein obfcurè fufco. 
(N.) — Décand. Flor. franç. Suppl. pag. 91. 

a. Æcidium (fi falcariæ) fimplex, fubconfertum , 
flavum , peridii dentibus latiufeulis, fubere&is. Perf. 
Synopf. fung. pag. 212, & Difp. meth. fung. 
pag. 12. 

8. Æcidium buplevri falcati. Decand. |, c. 

Ses puflules font éparfes à la furface inférieure 
des écailles, diftinétes , nombreufes, & couvrent 
d'ordinaire toute la furface de la feuile. A leur 
paiflance elles forment un petit point brun, proé- 
min-nt, enfuite ce point grofit & devient blan- 
chârre; il s'ouvre en une petite coupe à bords 
dentés, un peu étalés; enfin, ces dents s’obli- 
tèrent, & il refte une coupe à bords courts, 
droits, entiers. La poufñière eft d’abord pâle, 
puis d’un roux-brun. Il y a très-peu de différence 
entre les deux variétés, finon que la première 
croit fur le fum falcaria, & la feconde fur le Bu- 
plevrum falcatum. (Decand.) 

187. URÉDO æcidium de la fcrophulaire. Æci- 
dium fcrophularie. Decand. 

Æcidium hypophyllum, cefpitulis rotundatis ; tu- 
berculis perpaucis ; diflinétis ; peridio albo, compla- 
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nato, dein concavo; margine fubdenticulato. (N.} 
— Decand. Flor, franç. Suppl. pag. 91. - 

Cette efpèce attaque la face inférieure des 
feuiites ; elle y eft rarement éparfe, plus fouvent 
rapprochée en groupes arrondis, compolés d’un 
petit nombre de péridiums aflez écartés les uns 
des autres. Ces péridiums fonc blanchâtres , apla- 
tis, & ont, dès leur naïffance , la forme concave 
d’une petite pezize. Leur bord eft droit, court, 
épais, très-lésgèrement denté , prefqu’entier. La 
pouflière eft d’abord blanchâtre, puis brune. La 
feuille n'offre à fa furface fupérieure que dés 
taches jaunâtres , peu prononcées; elle eft rare. 
Elle croît fur les feuilles du fcrophulaireaquatique. 
(Decand.) 

188. URÉDO æcidie du cirfe. Ætidium cirfir. 
Decand. 

Æcidium hypo © epiphyllum, tuberculis rervi- 
Jequis ; peridiis in orbem difpofitis, dein pertufis ; 
marginibus denticulatis. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 94. 

Cet æcidium croît à la furface inférieure des 
feuilles, & quelquefois auf à leur furface fupé- 
rieure, mais feulement fur leur nzrvure moyenne, 
& dans le cas cù les groupes de la furface ont 
atteint cette nervure. Dans leur premier dévelop- 
pement, les péridiums font difpofés en anneau, 
dont le centre eft extrêmement petit, enfuire 
ils s’agrandiff-nt du côté extérieur, de manière 
à former des groupes orbiculaires, très-fenés, 
de deux à crois lignes de diamètre, & où l'on 
remarque à peine que le centre foir nu. La feuille 
eft tachée de roux tout à l’entour & à fa furface 
fupérieure. Les pé:idiums fent blanchätres, orbi- 
culaires , très-ferrés, d’abord clos & en tuber- 
cule, puis ouverts en cupule , dont le bord eft 
dentele , très-légèrément ouvert ; la pouflière d’un 
blanc-jaunâtre , puis brune. Elle croit dans le Jura, 
fur le cirffum oleaceum. ( Decand. ) 

189. URÉDO æcidie de lanférine ligneufe. 
Uredo chenogodii fruticofi. D:cand. 

Æcidium hypo & epiphyllum, tuberculis fubfolita- 
riis, fubconicis ; dein apice pertufis ; capfulis fpha- 
ricis, peridio dein file. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 92. 

Cette efpèce eft éparfe fur toute la furface des 
feuilles, foit -n deflus, foit en deffous. Ses pultules 
font quelquefois us: peu groupées au nombre de 
fepr à huit enfemble ; elles forment d'abord des 
tubercules clos, convexes, prefque toujours co- 
niques , puis elles s'ouvrent au fommet, & offrent 
la forme d’un cylindre droit, à bords irrégulière 
ment découpés ou laciniés. À la fin de la vie de 
cet æcidium, le péridium fe coupe fouvent à fa 
bafe , ds manière à ne laiffer qu'une crès-perire 
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cupule enfoncée dans la feuille. La poufière eft 

‘abondante, compofée decapfules fphériques, d’une 
belle couleur rofe-orangée dans leur état de frai- 
cheur ; elles deviennent blanches par la defficca- 
tion. Elle a été obfervée fur les bords de la mer, 
près Montpellier , au mois d'août, fur le chenopo- 
dium fruticofum, après la maturité de fes graines. 
( Decand. ) 

190, URÉDO æcidie de la falicorne. Æcidium 
falicornie. Decand. 

Æcidium hypophyllum , tuberculis fparfis, feu 
in orbem dein difpofiris ; peridio brevi, albido ; pul- 
were lutefcente. (N.) — Decand. Flor. franç: Suppl. 

Pa8: 92. 

Cet æcidium tient le milieu entre ceux à tuber- 
cules épars & ceux en anneau. Ses puftules naiffent 
fouvent éparfes fur les feuilles; mais dès que l’ef- 
pace étroit qui leur fert de fupport peut le per- 
mettre , elles fe difpofent en anneau circulaire, 
compofé d’un rang de péridiums : ceux-ci font 
courts, blanchâtres, d’abord clos & tuberculeux, 
puis ouverts , à bords droits, à peine dentelés; 
la pouñière jaunâtre. Cette jolie efpèce a été dé 
couverte dans les Landes maritimes, fur le /z/icor- 

, nia annua , par M. Grateloup. ( Decand. ) 

191. UR£DO æcidie des grofeillers. Æcidium 
groffularie. Decand. 

Æcidium hypophyllum , maculatum , peridiis 
minimis | perpaucis , albidis, (N.) — Decand, 
Fior. frauç. Suppl. pag. 92. 

æ. Æcidium rumicis, Var. 8, Perf. Synopf. fung. 
pag. 207, & Encycl. n°. 80, — Moug. & Nefl. 
Vog n°. 287. 

8. Æcidium ribis petrai. Decand. |. c. 

Elle reffemble beaucoup à l’æcidium rougiffant; 
mais je ne puis croire, dit M. Decandolle, qu’elle 
foit exaétement la même. Les péridiums y ont la 
même difpofition , mais ils font moins nombreux. 

‘ Le centre de l'anneau eft tantôt nu & rougeître, 
tantôt rempli tout entier de péridiums ferrés les 
uns contre les autres. Le bord de la tache eft 
jaunârre ou verdâtre , jamais rouge. La place cor- 
refpondante fur la furface fupérieure offre une 
tache rougeâtre, peu étendue , & qui préfente à 
fon centre de petits points noirs, comme on le 
voir dans l’acidium cancellatum. MM. Mougeot 
& Nefti-r ont trouvé cette efpèce dans les Voiges, 
fur le grofeiller épineux, & M. Berger, dans 
les Alpes, fur le grofeiller de roche. 

192. URÉDO æcidie du géranium. Æcidium ge- 
ranu. D:cand, 

Æcidium hypophyllum , fapifimè in orbem difpofi- 
tum , peridus albidis , numerofis , fubdenticulatis ; 

URÈ 597 
_pulvere luteo , dein fufco. (N.) — Decand, Flor. 
franç. Suppl. pag. 93. 

«. Æcidium geranii pufilli. Schleich. PI. exf. — 
Decand, |. c. 

8. Æcidium geranii rotundifolii. Decand. I. c. 

Cette efpèce a des rapports avec l’ecidium ru- 
bellum & Vacidium groffularia. I] naît à la furface 
inférieure des feuilles, difpofé le plus fouvenc 
en anneau, dont le centre eft dénourvu de péri- 
diums & raché de rouge. La partie correfpon- 
dante de la furface fupérieure offre une tache rou- 
geâtre, marquée dans le centre d’un grand nom- 
bre de petits points noirs. Les péridiums font 
blanchätres, nombreux, difpofés en anneau peu 
régulier, beaucoup moins ferrés que dans lés 
deux précédens , d’abord clos & en tubercule, 
puis ouverts en cupule hémifphérique , à bords 
prefque droits, un peu dentelés. La pouffière éft 
Jjaunâtre , puis brune. M. Schleicher a trouvé la 
variété æ dans les Alpes , fur le geranium pufillum , 
& M. Chailler la variété g [ur le geranium rotundi- 
folium, dans le Jura. (Decand. ) 

193. URÉDO æcidie du leucanthème. Æcidium 
leucanthemii. Dixand. 

Æcidium hypo & epiphyllum , peridits fparfis, 
fuprà perpaucis ; pulvere pallidè luteo, dein fufto. 
CN.) — Decand: Flor. fianç. Suppl. pag. 94. 

Cet æcidium refflemble tellement à celui de la 
Barbarie , qu'il n’en eft probablement qu’une va- 
riété : les feules différences qu’on puiffe y re- 
marquer , C’eft que fes péridiums font moins fer- 
rés, moins nombreux, furtour à la face fupérieure, 
& que leur pouffière eft d’un jaune plus pâle, & 
devient enfuite d’un brun plus foncé. Les taches 
qu'il détermine fur la feuille font d’un brun sff2z 
foncé. Elle croît dans le Jura , fur la furface fupé- 
r'eure du chryfanthemum leucanthemum. ( Decand. ) 

194. URÉDO æcidie des orobes. Æcidium orobi. 
Decand. 

Æcidium hypophyllum , cefpitofum , tuberculis 
perpaucis, ovatis, albidis ; peridiis flavefcentibus. 
(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 95. 

æ. Æcidium orobi tuberof. Perf. Synopf. fung. 
pag. 210. — Aïb. & Schwein. Nisk. n°. 329. 

8. Æcidium orobi verni. Decand,. 1. c. 

y. Æcidium trifolii repentis. Decand. 1. c. 

Cette efpèce croit en groupes ferrés, mais 
compofés d'un très-petit nombre de péridiums, 
environ fix à dix : ils font blanchâtres, difpofés 
en groupes ovales ou arrondis, d’abord clos & 
en tubercules, puis ouverts en cupule hémifphé- 
rique , à bords droits, courts & prefqu’entiers; 

! Ja poufiière blanchâtre. Elle croit à la furface 
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inférieure des feuilles. La variété #, qui n'a encore 
été trouvée qu’en Allemagne, croît fur l'oroous tu- 
berofus. La variété 8 a été obfervée dans le Jura 
par M. Chaillet, fur l'orobus vernus , où elle eft fou- 
vent mêlée avec l’urédo de l’orobz. Ses feuilles 
font marquées de taches brunâtres & orbiculaires. 
L’æcidium eft au centre de la tache , du côté infé- 
rieur, & l’urédo épars fur fes borüs, du côté fupé- 
rieur. Enfin, la variété y, que M. Proft a trouvée 
dans le Gévaudan , fur le trèfle rampant, ne pa- 
roît pas différer des précédentes ; elle ne déter- 
mine pas de taches fur la feuille, & naît fouvent 
mêlée avec l’urédo des trèfles. ( Decand.) 

195. URÉDO æcidie du filaria. Æcidium phil- 
lyrea. Decand. 

Æcidium hypophyllum, tuberculis ampullaceis , 
migris, irregularibus ; peridiis aggregatis, margine 
Jubintepris ; pulvere aurantiaco. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 96. 

Elle à beaucoup de rapports avec l’æcidium 
épais , dont elle n’eft peut-être qu’une variété; 
elle croît à la furface inférieure des feuilles du 
phillyrea latifolia, & attaque auffi quelquefois 
les jeunes pouffes , les pétioles & les nervures ; 
elle déforme entièrement les parties qu’elle atta- 
ue avant leur développement complet. Sur les 
euilles déjà développées, elle forme des bour- 

fouffures compaétes , irrégulières, noirâtres. Les 
péridiums font nombreux , rapprochés & comme 
enfoncés dans cette tumeur. Les bords de leur 
orifice font prefqu’entiers, un peu courbés en 
dedans, de forte que l'entrée du péridium efttrès- 
petite. La poufñlière eft d’un jaune-orangé. M. De- 
candolle à trouvé cette plante aux environs de 
Montpellier , où elle eft rare. ( Decana.) 

196. URÉDO æcidie de l'hippocrepis. Æcidium 
hippocrepidis. Dec. 

Æcidium hypophyllum, compaëlum, peridiis bre- 
vibus , numerofiffimis , margine fubdentatis ; pulvere 
albo-flavido. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag: 96. 

Cet æcidium croît à la furface inférieure des 
feuilles de l'hippocrepis en ombelle; fes péri- 
diums naiflent d’abord épais, puis recouvrent en 
rotalité la furface des folioles qui font un peu 
déformées, & tendent à fe plier en deflus, fur 
leur nervure moyénne. Ces péridiums font blan- 
châtres, orbiculaires , ferrés, courts , d’abord 
clos, puis ouverts en cupule, dont le bord eft 
droit, épais, légèrement dentelé; la pouñfière 
d’un blanc-jaunâtre. Elle a été découverte en 
Savoie , par M. Bonjean , fur l’Aippocrepis comofa. 
(Decand. ) 

197. URÉDO æcidie de l’amélanchier. Æcidium 
amelanchieris. Dec. 
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Æcidium hypophyllam, cefpitofum | tuberculis 

carnofis , connatis ; peridtis nigris, pulvere rufo- 
faféo. (N.) — Déc. Flor. franç. Suppl. pag. 97. 

Cette efpèce tient le milieu entre l’ecidium cor- 
nutum & l’acidium oxyacanthe; elle naît à la fur- 
face inférieure des feuill:s. Ses péridiums font 
réunis en groupe de trois à huit ; chacun d’eux 
fort d’un tubercule charnu , compaéte , foudé par 
fa bafe avec les tubercules voifins : ces tubz=rcules 
font d’abord roux, puis bruns. La partie corref- 
pondante de la face fupérieure de la feuille offre 
une tache rouge , au milieu de laquelle on compre 
à peu près autant de petits tubercules noirs qu’il 
y a de péridiums fur le côté oppofé. Chaque pé- 
ridium eft membraneux, cylindrique , d’un blanc- 
fale , long d’une ligne & demie , d’abord entier, 
fermé & pointu , puis ouvert & déchiré à fon 
fommet en lanières fines, droites, peu ou point 
ouvertes ; la pouflière d’un roux-brun , compofée 
de globules ovoides, prefque fphériques. Elie croit 
fur les feuilles du craragus amelanchier. ( Dec. ) 

198. URÉDO æcidie du néflier. Æcidium mef- 
pili. Dec. 

Æcidium hypo-rard epiphyllum , cefpitofum , ma- 
culis rubris ; peridiis nigris, profunde filiis. (N.) 
— Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 98. 

Cette plante eft intermédiaire entre l’æcidie de 
lamélanchier & celle de l’aubépine ; elle fe trouve 
prefque toujours en grande abondance à la furface 
inférieure des feuilles , quelquefois à. la fupé- 
rieure , mais feulement fur la nervure moyenne. 
Ses péridiums font difpolés par groupes, réunis 
dix à vingt enfemble. C=s groupes déterminent 
fur la feuille une tache d’un rouge-vif, qui eft 
furtout remarquable du côté où le champignon 
ne fe trouve pas, & qui porte dans le certre quel- 
ques points noirs peu apparens. Du côté où naît 
le champignon , il ne fe forme point de tuber- 
cule “harnu , comme dans les deux efpèces ci- 
tées plus haut. Les péridiums ont d’une à une 
ligne & demie de longueur, & font très-fem- 
blables à ceux de l’æcidie de l’amélanchier , ex- 
cepté qu'ils fe fendent plus profondément. M. De- 
candolle a trouvé cette efpèce en grande abon- 
dance dans un jardin fruitier de Bruxelles, à la 
fin de l'été, fur le rrefpilus germanica. ( Dec. ) 

199. URÉDO æcidie de l’aubépine. Æcidium 
oxyacanthe. Dec. 

Æcidium hypophyllum , inaquale , cefpitofum , 
peridiis ad lacinias divergentes , ad bafin fiffis. (N.) 
— Perf. Synopf. Fung. pag. 206. — Alb. & 
Schwein. Nisk. n°. 319. — Decand. Flor. franç. 
Suppl. pag. 98. 

Æcidium laceratum , var. f. Encycl. n°. 104. — 
Dec. Flor. franç. n°. 666. 
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Bb. Æcidiun mefpili azaroli. Dec. c. 

Ce champignon attaque indifféremment l'aubé- 
@ine & l’azérolier ; il n'offre aucune différence 
dans ces deux ftarions. Il croît non-feulement 
à la furface inférieure des feuilles , mais fur les 
pétioles , fur les tiges, & furtout fur les fruits , 
qu'il recouvre quelquefois en entier & d'une 
manière très-fingulière. Ses péridiums naïflent en 
groupes nombreux, ferrés & peu réguliers ; ils 
déterminent fur la feuiile, du côté inférieur, 
un tubercule charnu ; du côté fupérieur, une 
tache jaune ou rougeâtre , marquée dans le mi- 
lieu d'un grand nombre de points noirs. Ces Fé- 
ridiums font cylindriques , fouvent un peu cour- 
bés , longs de deux lignes, blanchâtres , un peu 
déchirés en lanières fines & droites, quelquetois 
même fendillés vers leur bafe à la fin de leur 
vie; la pouffière abondante, d’un roux-brun. Elle 
eft aflez commune, pendant l’été, en Languedoc 
& en Provence. ( Decand. ) 

200. URÉDO æcidie de la pyrole? Æcidium 
pyrole. Dec. : 

Æcidium hypophyllum , tuberculis numerofis , fpar- 
fs , fabcomplanatis , margine aibido diffeis. (N.) 
— Déc. Flor. franç. Suppl. pag. 99. 

Ce champigron naît à la furface fupérieure des 
feuilles du pyrola fecunda, Ses puftules font nom- 
breufes , éparfes fur tout le difque , efpacées 
avec une forte de régularité ; chacune d’elles or- 
biculaire , proéminente fur le difque , à peu près 
plane , & a peine d’une demi-ligne de diamètre. 
Le bord eft blanchâtre , découpé & ouvert en 
forme d'étoile. Le centre eft un difque de con- 
fiftance ferme & compaéte , d’abord d’un jaune- 
pâle, puis d’un brun-foncé. Ce champignon ne 
paroit point fortir de deffous l’épiderme ; il ref- 
femble beaucoup à un fiétis , & fans fa ftation 
fur une feuille vivante, on pourroit plutôt le 
réunir à ce genre qu'à celui des æcidies. Il a 
été découvert dans le Jura par M. Chuillet. 
( Decand. ) 

201. URÉDO æcidie de la prêle ? Æcidium equi- 
feti. Dec. 

Æcidium caulinum , cefpitofum , irregulare , mar- 
gine albido ; peridiis turbinatis, breviffimis , fub- 
dentatisÿ materie centrali compaëtä , lutefcente , non 
pulverulentä. (N.) — Decand. Flor. tranç. Suppl. 
pag: 99. 

Cette efpèce eft fi extraordinaire , dit M. De- 
candolle, que quoique je la connoifle imparfai- 
tement, je ne puis me réfoudre à la pañfer 
fous filence. Elle croît fur la tige de la prêle d’hi- 
ver, en groupes irréguliers ; ces groupes naif- 
fent rapprochés tout autour de la tige, au-def- 
fous d’une articulation, Chacun d'eux eft ovale- 

URÉ 399 
oblong , & perce l’épiderme, doit les débris lui 
forment une bordure irrégulière , remarquable par 
fa blancheur. Les péridiums naïiffent réunis quatre 
ou cinq enfemble , très-ferrés ; leur forme eft un 
peu celle d’une toupie fort courte : ils ne ref- 
femblent pas mal à de petites pezizes. Leur bord 
eft à peine diftinét, un peu denté; le centre rempli 
d’une matière qui paroît compacte, & qui ne fe 
réfout point en pouflière : cette matière, ainfi 
que les péridiums , eft d’un jaune-abricot affez 
vif. Cette plante paroît fort rare. M. Chailler en 
a trouvé un feul individu au mois de feprembre, 
à l'embouchure de la Reuze, dans le lac de Neuf- 
chatel , & l’a depuis cherchée inutilement. Seroit- 
ce une efpèce de fiéis, ou le rudiment d’un genre 
nouveau ? ( Decand. ) . 

* * PUCCINIE. 

202. URÉLO puccinie de la fangfoibe. Puccinia 
fanguiforba. Dec. 

Puccinia cefpitulis hypophyllis, nigris , minimis , 
fparfis ; pedicellis ftriétis, albis ; capfulis cylinaricis , 
quadrivalyis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 54. 

Cette efpèce reffemble tellement à la puccinie 
du framboifier, qu’elle ne peur s’en diftinguer 
qu'avec peine , & conduira peut-être , dit M. De- 
candolle , à l'opinion que toutes les puccinies des 
roiacées [ont une feule efpèce : celle-ci fetrouve , 
comme dans les rofisrs , naïflant prefque toujours 
fur un groupe d'urédos qui fe diftingue à fa cou- 
leur jaune, tandis que la puccinie eft d’un noir 
décidé. Les groupes qu’elle forme font très-pe- 
tits, épars à la furface inférieure de la feuille. 
Chique puccinie, vue au microfcope , préfente 
un pédicelle roide, blanc, cylindrique , nulle- 
ment évalé, & plurôt un peu rétréci à fa bafe. 
La capfule eft cylindrique , divifée en quatre loges 
par trois cloifons tranfverfales , terminée par une 
pointe moufle , à peine vifible. M. Prof a trouvé 
ce champignon aux environs de Mende , fur les 
feuilles du farguiforba officinalis. (Dec. ) 

203. URÉDO puccinie de la fpargoute. Puccinia 
fpergula. Dec. 

Puccinia fpergule. Encycl. n°. 111. 

8. Puccinia arenarie ferpyilifolis,. Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 55. 

M. Proft , dit M. Decandolle , a trouvé dans 
les environs de Mende des pieds de l’arenaria fer- 
pyllifolia, chargés d’une puccinie tout-à-fait fem- 
blible à celle de la fpargoute , & que je crois en 
être une fimple variété. Les puftules qu’elle forme 
font un peu plus groffes, & déforment la feuille 
d'une manière remarquable, Peut - être cetts pa- 
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rafire eft-elle commune à d’autres caryophillées. 
( Decana. ) 

204. URÉDO puccinie de la globulaire. Puccinia 
globularise. Dec. 

Puccinia hypophylla , rard epiphylla , tuberculis 
compaétis , fparfis, convexis , fubnudis , rufis ; pe- 
dicellis filiformibus, ffricfis ; capfulis fubrrilocula- 
ribus. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 55. 

Cette plante croît à la furface inférieure des 
feuilles ; on trouve aufi çà & là quelques puf- 
tules à la furface fupérieure : celle-ci eft ordinai- 
rement marquée de taches arrondies & d’un 
rouge-brun , qui font produites par les puccinies 
de la furface Ne Les puftules font éparfes, 
convexes , roulles , très-compaétes, d’une demi- 
ligne à trois quarts de ligne de diamètre, nues 
ou à peine entourées par l’épiderme à leur pre- 
mière jeunefle. Les plantules qui forment les 
groupes font difficiles à voir , à caufe de la con- 
fiftance compacte & ferrée de la puftule : chacune 
d’elles offre un pédicelle filiforme , un peu roide, 
& une caplule oblongue , amincie aux deux ex- 
trémités , le plus fouvent à deux, quelquefois à 
trois loges, féparées par des cloifons tranfver- 
fales. Ces capfules font plus petites, plus ferrées 
& plus tranfparentes que dans toutes les autres 
puccinies. Elle à été obfervée dans le Jura. 
(Decand.) > 

205$. URÉDO puccinie de l’échinope. Puccinia 
echinopis. Dec. 

Puccinia hypo & epiphylla , tuberculis fparfis , 
numerofis , rotundatis , fubplanis , fufcis ; capfulis 
Jubpedicellatis , utrinquè obtufrs. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 57. 

Cette puccinie fe trouve fur les deux furfaces 
des feuilles, & s’y préfente fous un afpeét aflez 
différent. Du coté fupérieur, où la feuille eft pref- 
que glabre , les puftules font bien diftinétes; du 
côté inférieur , elles font à peine reconnoiffables 
fous le duvet blanchâtre & cotonneux qui les re- 
couvre , & qu’elles ont peine à percer. Les puf- 
tules font éparfes , nombreufes , arrondies , pref- 
que planes, peu compaétes, d’un brun-foncé, 
d’une demi-ligne au plus de diamètre, à peine dans 
leur jeuneffe , bordées par les débris de l’épiderme. 
La pouffière, vue au microfcope, préfente des cap- 
fules ellipfoides , obtufes aux deux bouts , portées 
fur un pédicelle court, & divifées (autant que 
leur opacité peut permettre de voir l’intérieur ) 
en deux loges par une cloifon tranfverfale. M. Proft 
a trouvé cette plante aux environs de Mende, fur 
les feuilles de l'echinops fpherocephalus. (Dec. ) 

206. UREDO puccinie du clinopode, Puccinia 
clinopodii. Dec. 

URÉ 
Puccinia hypophylla, tuberculis fparfis , fufco- 

nigris, minimis , nudis , pedicellatis j capfulis ovoi- 
deis , nigris , bilocularibus. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl..-pag. 57. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle , m’eft con- 
nue d’une manière très-incomplète , mais me 
paroïît cependant mériter d’être mentionnée : elle 
croit à la furface inférieure des feuilles , qui 
fonc fouvent alors mouchetées de blanc en def- 
fus. Ses puftules font éparfes , d’un brun-noir, 
extraordinairement petites & remarquables , fous 
ce rapport , parmi toutes les efpèces de puccinies 
& d’urédos. Les bords rompus de l’épiderme ne 
font point vifibles. Les planrules , vues au microf- 
cope , font compofées d’un pédicelle roide , fili- 
forme, & d’une capfule ovoide , noirâtre , opa- 
que, dans laquelle j'ai cru obferver une cloifon 
tranfverfale qui fe diviferoit en deux loges, 
mais que l’opacité des parois ne m’a pas permis 
de diftinguer parfaitement. M. Proft a recueilli 
cette plante dans les environs de Mende , fur les 
feuilles du clinopode commun. ( Dec.) 

207. URÉDO puccinie de la centaurée. Puccinia 
cenraurez. Dec. 

Puccinia hypo & epiphylla , maculis numerofis , 
nigrefcentibus | minimis , f[ubpulverulentis , epider- 
mide cinétis ; capfulis ovalibus , biloculartbus. (N.) 
— Decand. Flor. franc. Suppl. pag. 59. 

Cette efpèce croît fur les pétioles, la furface 
fupérieure, & furtout la furface inférieure des 
feuilles : elle y forme des taches nombreufes, très- 
petites, ovales ou arrondies , prefque noires, 
d’une apparence pulvérulente , entourées par les 
débris de l’épiderme , quelquefois confiuentes. 
Les plantules, vues au microfcope, ont un pé- 
dicelle court, une capfule ovale , arrondie , di- 
vifée en deux loges par ure cloïfon , mais fans 
étranglement fenfible. M. Proft a trouvé certe 
plante dans les environs de Mence , fur les feuilles 
de la centaurée fcabieufe. ( Decand.) 

208. URÉDO puccinie des carex. Puccinia cari- 
cina. Dec. 

Puccinia epiphylla , tuberculis ovatis | minimis , 
Jubferiatis , fufcis , dein nigris, epiderraide cinëtis ; 
capfulis fubclavaformibus, bilocularibus , pedicellauis. 
(N. ) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 60. 

Cette pucciniediffère de l’uredo caricina, comme 
la puccinie des graminées diffère de l’uredo rubigo- 
vera ; elle forme, à la furface fupérieure des 
feuilles, des puftules ovales , petites , membra- 
neufes , fouvent difpofées en féries longitudinales. 
Dans leur jeuneffe elles foulèvent l'épiderme , puis 
le :ompent & reftent entourées de fes débris. 
Leur couleur eft brune à leur naiffance, & devient 
noire à la fin de leur vie. Les plantu!es qui les 

compofent , 
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compofent , vues au microfcope , offrent un pé- 
dicelle blanc , filiforme , & une capfule en forme 
de maflus alongée , prefque cylindrique, à deux 
loges féparées par une cloifon & un petit étran- 
glement ; la fupérieure eft plus arrondie, & un 
peu plus groffe que l’inférieure. Elle croît (ur les 
feuilles de plufieurs efpèces de carex. ( Dec. ) 

209. URÉDO puccinie du buis. Puccinia buxi. 
Dec. S 

Puccinia hypo & epiphylla , tuberculis fufcis , pro- 
minentibus, compaélis; capfulis oblongis, pedicetlatis , 
bilocularibus, (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag+ 60. 

Cette plante forme, fur les deux furfaces des 
feuilles des puftules brunes , très-proéminentes, 
très-compactes,, qui foulèvent d’abord l’épiderme, 
puis le rompent de manière à en être entourées , 
ou bien à en porter les débris , à peu prèscomme, 
parmi les fougères , les polytrics portent leur té- 
gurent. Les petites puccinies, vues au microf- 
cope , préfentent un pédicelle roide, fort long, 
de couleur blanche, & une capfule très-oblon- 
gue , à deux loges ; l’inférieure toujours en forme 
de toupie alongée ; la fupérieure oblongue ou 
un peu ovale : ces deux loges fe féparent l’une 
de l’autre avec une très-graude facilité , en fe 
rompant à leur point de jonétion, qui eft une vraie 
articulation. Cette plante croît fur les feuilles du 
buis , aux environs de Montpellier. ( Dec. ) 

210. URÉDO puccinie de la biftorte. Puccinia 
bifforte. Dec. 

Puccinia epiphylla ,; maculis parvulis, fufcis , or- 
bicularibus ; capfulis ovatis , utrinquè obtufis , bre- 
viter pedicellatrs , bilocularibus. (N.) = Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 61. 

Cette plante attaque la furface inférieure des 
feuilles de la renouee-biftorte : elle y forme des 
petites taches brunes , orbiculaires , qui n'ont 
qu'un quart de ligne de diamètre ; elles font en- 
tourées par les débris de l’épiderme ; la fubftance 
même de la feuille devient jaunâtre ou rouffâtre 
dans les parties où fe trouvent beaucoup de puc- 
cinies. Cette teinte jaune eft également vifible 
fur les deux furfaces. Chaque puccinie , vue au 
microfcope, préfente une capfule brune , ovale, 
obtufe aux deux extrémités , portée fur un très- 
court pédicelle , & divifée en deux loges par une 
cloifon tranfverfale. Elle à été obfervée dans les 
Ardennes par mademoifelle Libeit , fur le po/y- 
gonum biftorta. ( Decand.) 

211. URÉÈDO puccinie de l’épilobe. Puccinia | 
epilobii. Dec. 

__ Puccinia hypophylla , tuberculis numerofis , con- 
glomeratis , orbicularibus ; pulvere fubcinnamomeo ; | 
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capfulis oblongis , bilocularibus. (N.) — Dec. Flor. 
franç. Suppl. pag. 62. 

Elle couvre prefqu'entièrement la furface inf£- 
rieure des feuilles. Les parties occupées par la 
puccinie font un peu plus épaifles & plus blan- 
châtres ; les puftules rombreufes, ferrées les unes 
contre les autres, orbiculairés ; elles rompent 
l’épiderme dès leur naiffance, & fes débris ne 
tardent pas à s’oblitérer. La pouffière , qui fe ré- 
pand aflez facilement , eft d’un brun-roux , pref- 
que canelle. Lorfqu'elle eft tombée , tous les oti- 
fices , mis à nu, & creufés dans le petit renfle- 
ment de la feuille , femblent des capfules d’æci- 
dium. Les plantules, vues au microfcope , préfen- 
tent un pédicelle fort court , & une caplule 
oblongue , divifée en deux loges arrondies , ref- 
ferrée au milieu, & imitant à peu près la figure 
d’un 8. M. Decandolle a trouvé cette efpèce fur 
l'epilobium origanifolium , autour de Querigut , 
dans les Pyrénées : les pieds qui en éroient at- 
teints, étoient fort grands, mais ne fleuriffoient 
point. ( Decand. ) 

212. URÉDO puccinie de la violette. Uredo 
puccinia viole. Dec. 

Puccinia hypophylla , tuberculis fparfis , minimis , 
faféis, ovatis, fubconfluentibus ; capfulis utrinqué 
obtufis , bilocularibus , fubpediceilatis, (N.) — Déc. 
Flor. franç. Suppl. pag. 62. 

Il faut , dit M. Decandolle, fe garder de con- 
fondre cette pucinie avec l’urédo des violettes, 
qui paroît plus fréquent. La puccinie naît à la 
furface inférieure des feuilles. Ses puftules font 
éparfes , affez petites, d’un brun-foncé , entou- 
rées par les débris de l’épiderme , de forme ar- 
rondie , rarement ovales ou confluentes. Leur 
pouflière , vue au microfcope , préfente des cap- 
fules oveides , obrufes aux deux extrémités, di- 
vifées en deux loges par une cloifon tranfverfale , 
& munies d’un très-court pédicelle. M. Proft a 
trouvé cette pucinie dans les environs de Mende, 
fur les feuilles du wio/a hirta. ( Decand. ) 

x * 

Aux genres ERINEUM & ÉRYSIPHE, dont il 
a été queltion dans l’article UREDO, vol. 8, 
pag. 217, il faut ajouter les efpèces fuivantes. 

* ERINEUM. 

14. ERINEUM du néflier. Erineum mefpilinum. 
|! Decand. 

Eryneum hypophyllum , maculis ovatis , irregula- 
{ ribus , filamentofis, fublucidis , fufco-virefcentibus. 
(N. ) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 13. 

Cette plante forme des taches ovales , irrégu- 
Ete e 
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lières, d’un demi-pouce de longueur , compofées 
de filets comprimés , membraneux , d’un roux- 
fale , tirant fur le brun-olivâtre , d’un afpeét un 
peu luifant & très-différenc des poils du néflier : 
vus au microfcope , ces filets offrent çà & là 
des points opaques, mais on ne peut y aperce- 
voir aucune organifation particulière. Elle croît 
far la furface inférieure des feuilles du mefpilus 
£g:rmanica , mêlée avec l’acidium du neflier. 
{ Decana. ) 

15. ERINEUM du buiffon ardent. Erireum py- 
racantha. Dec. ; 

Erineum hypophyllum , maculis rubris, fubpulve- 
rulentis ; circinnaris , diffinétis | dein confluentibus. 
(N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 13. 

Cette belle effèce prend naiffance fur la fur- 
face inférieure des feuilles, qu’elle ne déforme 
en aucune manière ; elle fe préfente fous lap- 
parence de taches planes, d’un rouge-cramoifi 
très-vif, d’abord diftintes & arrondies , puis 
confluentes, & occupant un grand efpace : elles 
font formées par une efpèce de croûre adhérente, 
d’un afpect pulvérulent & luifant; on ne peut y 
difinguer des filamens bien prononcés , mais fon 
rapport avec l'erreur du hêtre ne permet pas de 
l'en écarter. Elle croit vers la fin de mai fur le 
mefpilus pyracantha. ( Decand. ) 

**X ERYSIPHE. 

16. ÉRYSIPHE du fufain. Eryfiphe evorymi. 
Dec. 

Eryfiphe hypophylla, interdèm epiphylla , flamen- 
tis intertextis , longiffimis , apice comofis , tubercula 
cingentibus. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. 
pag: 10j. 

Cerre efpèce fe trouve à la furface inférieure 
des feuilles, rarement à la fupérieure. Ses tuber- 
cule font épars, globuleux , d'abord jaunâtres, 
puis noirs, & n'offrent pas de croûte bien fen- 
fible : de leur bafe s'échappent des filers nom- 
breux , blancs , cloifonnés , très-longs , terminés 
par une petite houpe de ramifications courtes, 
divergentes, di ou trichoromes, vifibles à de forts 
microfcopes feulement. Ces filets font d’abord 
étalés , puis redreffés autour des tubercules en 
affez grand nombre pour que, dans cer état, ils 
foient prefque vifibles à la fimple vue. Elle croit 
fur les feuilles du fufain d'Europe. ( Decand. ) 

17. ÉRYSIPHE de l’aftragale. Eryfiphe affragali. 
Dec. 

Eryfiphe hypophilla , aggregata , filamentis longif- 
fimis , än pelliculam intertextis , dein pilis nume- 
rofis circa tubercula eretis. (N. ) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 105. 
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Dans fa jeuneffe cette éryfiphe , dit M. Decan- 

doile , reflemble à celle du pois; mais enfuite elle 
prend un afpeét affez différent. Ses tubereules fonc 
d’abord jaunes , puis noirs , globuleux , très-rap- 
prochés , un peu luifans ; les poils qui partent de 
leur bafe fonc longs, filiformes, d'abord étalés 
fur la feuille de manière à former une pellicule 
mince & blanchâtre : dans les groupes âgés on 
obferve des poils nombreux , redreffés autour des 
tubercules , & qui donnent à la petite croûte de 
cette éryfphe une apparence velue , propre à la 
diflinguer de toutes les autres. Elle croit fur la 
face inférieure des feuilles de laffragale à feuilles 
de régliffle , qu’elle recouvre partois prefqu'entiè- 
rement : on en trouve aufh de très-petits groupes 
à la face fupérieure. ( Decand. ) 

18. ÉRYSIPHE de l’ancolie. Eryfiphe aquilegie. 
Dec. 

Eryfiphe hypo-rard epiphylla , tuberculis diffan- 
cibus , fparfis ; filamentis fimplicibus \\non in pelli- 
culam intertextis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. 
pag. 105. 

On diftingue cette efpèce à fes ‘tubercules 
roux, bruns ou noirs, felon l’époque de leur 
maturité , toujours épars , écartés : de leur bafe 
partent plufieurs filamens blancs , fimples , fii- 
formes, qui ne fe réuniffent point avec ceux des 
tubercules voifins pour former une croûte ou une 
pellicule ; d’où il réfulte qu'à l'œil nu ; cette é:y- 
fiphe ne préfente que des points épars , & n'offre 
pas la croûte qu’on obferve dans la plupart des ef- 
pèces. Elle croît fur l’ancolie commune , à la face 
inférieure, & rarement à la face fupérieure des 
feuilles. ( Decand. ) 

19. ÉRYSsIPHE de l’aubépine. Eryfipke oxya- 
cantha, Decand. 

Eryfiphe hypo & epiphylla , filamentis breviffimis , 
diffinétis , è tuberculis exeuntibus. ( N.) — Decand. 
Rapp. 1. pag.10. — Flor. franc. Suppl pag. 106. 

ette efpèce reffemble à celle de l’ancolie par 
fa manière de croire, c’eft-à-dire , que fes tuber- 
cules font noirs, épars, très-écartés , & ne for- 
ment point, par leur entre-croifement, ure croûte 
vifible. La feule circonftance qui puifle faire dif- - 
tinguer cette efpèce eft l'extrême brièveté des 
filamens blancs qui fortent de fes tubercules. Elle 
croît fur les deux furfaces des feuilles del’aubépine. 

20. ÉRYSIPHE des graminées. Eryfiphe gra- 
minis, Decand. 

Eryfiphe hypo & epiphylla, minima , flamentis 
longiffimis , intertextis , tomentum referentibus. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 106. 

Ses puftules font petites , d'abord roufles, puis 
noirâtres. Les filets qui partent de leur bafe fone 
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nombreux , longs, entre-croifés , & tellement 
abondans , qu'ils forment des touffes oblongues 
d'un duvet coronneux , blanc ou rouffatre!, 

. épais, & dans lequel les tubercules (ont plongés, 
de manière à imiter les loges de certaines fphéries. 
Elle croît fur les deux furfaces, mais principale- 
ment fur la face fupérieure du froment & de 
plufieurs autres graminées à larges feuilles. (Dec.) 

21. ÉRYSIPHE du houblon. Eryfphe humuli. 
Decand. 

Eryfiphe hypophylla , fparfa, feu cefpitofa, fila- 
mentis brevibus , dein longiffimis , ere6lis, iñtertextis, 

* zubercula fpharica tegentibus. (N.) — Dec. Flor. 
franç, Suppl. pag. 106. 

Cette efpèce eft ure des plus diftinétes de 
toutes celles qui compofent ce genre : elle croit à 
la furface inférieure des feuilles, tantôt éparfe, 
plus fouvent par groupes ferrés ; elle offre d'abord 
des tubercules fphériques, bruns, puis noirs & 
luifans. De leur bafe partent des filamens très- 
courts & blanchätres , puis bruns, & enfin telle- 
ment longs , nombreux , redreflés & entre-croi- 
fés , qu'ils cachent entièrement les tubercules, & 
forment des plaques d’un brun-foncé , très-fem- 
blables , par leur afpeét , à l’erineum de l’érable. 
Les places correfpondantes de la furfice fupé- 
rieure des feuilles font marquées de taches d’un 
roux-pale & blanchâtre. Elle croît fur les feuilles 
de houblon ; eile occafionne quelquefois des ra- 
vages confidérables dans les houblonnières , felon 
les localités , ou dans les années trop humides. 
(Decand.) 

22. ÉRYSIPHE du bouleau. Eryfiphe betule. Dec. 

Eryfiphe hypophylla , tuberculis in pelliculam te. 
auiffimam fparfs ; filamentis fimplicibus , radianti- 
bus , acutis. ( N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 107. 

Elle occupe la face inférieure des feuilles ; 
elle fe diftingue par fes tubercules épars fur une 
croûteitrès-mince, qui eft toute entière de couleur 
rouffe , au moins lorfque les tubercules font bien 
développés : ceux-ci font d’abord jaunes , puis 
roux , enfin noirs ,.orbiculaires, un peu aplatis en 
deffus. Les filers qui partent de leur bafe font 
rayonnans , très-fimples , élargis à leur naiffance, 
terminés en pointe fine. Elle croît fur les feuilles 
du bouleau blanc. ( Decard. ) 

23. ÉRYSIPHE du chèvre-feuille. Eryliphe lo- 
nicere. Decand. 

Eryfiphe hypo & fubepiphylla , tuberculis fparfs ; 
flamentis breviffimis , fimplicibus , dein dichotomis, 
pulverulentis , glaucis. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 107. 

Cette efpèce reflemble beaucoup à l’éryfiphe 
de l’épine-vinette; elle attaque , comme elle, la 
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furface fupérieure dés feuilles, 8: quelquefois 
auf l'inférieure. S:s tuberculss , quoique dif- 
pofés fans ordre régulier , font plus rapprochés ; 
ils paroiflent , à la wue fimple, fitués fur une 
efpèce de poufère glauque trèsfine : vus au 
microfcope , ils émettent, par leur bafe, plu- 
fieurs filets blancs , rayonnans , affez courts , fim- 
ples à leur naiffince , puis dichotomes à leur ex- 
trémité , à branches très-courtes. Elle croit fur le 
chèvre-feuille des jardins. ( Decana. ) 

24. ÉRYSIPHE du fcandix. Eryfiphe feandicis. 
Decand. 

Eryfiphe hypo-epiphylla, tuberculis apggregatis , 
fubglobofis; cruffà albidä , fubpulverulentä. (N:) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 107. 

Cette éryfiphe attaque indiffremment les deux 
furfaces de la feuille , les tiges, les pétioles , les 
pédoncules , & furtout les fruits un peu avant leur 
maturité. Ses tubercules font prefque globuleux 
dans leur jeuneffe, jaunes, puis roux, enfin d'un 
noir-luifant , très-rapprochés & très-nombreux, 
portés fur une croûte blanche , un peu épaiffe, 
prefque pulvérulente , qui, vue au microfcope, 
paroît formée de filamens courts, nombreux, 
entre-croifés, & peut-être rameux. Elle croît en 
été , dans le Languedoc , fur le fcandix peigne de 
Vénus. (Decand.) 

25. ÉRYSIPRE de la guléopfide. Eryfiphe galeop- 
fidis. Decand. 

Eryfiphe hypo-epipyhlla, tuberculis aggregatis, 
cruffà fubnulla feu pulverulent&, albidä Enfidentibus. 
(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 108. 

Elle fe rapproche, à quelques égards, de l'éry- 
Jiphe des chicoracées, & fous d’autres rapports, 
de celle du fcandix ; elle attaque indifféremment 
les tiges & les deux furfaces des feuilles du ga- 
leopfis tetrahir. Ses tubercules font globuleux , 
d’abord jaunes , puis roux, puis noirs, aff-z rap- 
prochés & nombreux. La croûte qui les fupporte, 
offre, fur les mêmes feuilles, des afpeéts rrès- 
différens ; quelquefois elle eft nulle ou à peine 
vifible à l'œil; ailleurs elle a une teinte rouffe, 
furtout autour des tubercules ; le plus fouvent 
elle eft blanche, abondante, d’un afpeét pulvé- 
rulent. Vue au mifcrofcope , elie offre des filamens 
qui fortent de la bafe de chaque tubercule , en 
grand nombre , très-fins | très-courts , rameux 
& entre-croifés. Elle croit fur les plantes labiées , 
particulièrement fur le ga/eopfis tetrahit. (Decand.) 

26. ÉrvsirHs de la fangforbe. Eryfipke fangui- 
forbe. Decand. 

Eryfiphe hypo-epiphylla, tuberculis cruffà fubin- 
confpicud cin@is ; filamentis fimplicibus, albis, 
inaqualibus , longiffimis, intertextis. (N. ) — Dec. 
Flor. franc. Suppl. pag. 108. 

Eee 2 
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Cette efpèce fe rapproche beaucoup de celle 

des chicoracées ; elle habite également les deux 
furfaces des feuilles, & y forme des groupes ar- 
rondis , peu réguliers. Ses tubercules font roux, 
puis noirs à leur parfaite maturité, à peu près 
globuleux, entourés d’une croûte à peine appa- 
rente , légèrement rouffâtre autour des tuber- 
cules. Les filamens font blancs, fimples , affez 
longs , cloifonnés, très-inégaux en longueur. Elle 
croit fur les feuilles du fanguiforbaofficinalis. (Dec.) 

27. ÉRYSIPHE du prunier épineux. Eryfiphe 
prunaftri. Decand. 

Eryfphe epiphylla , nervifequa , cruffâ lineari, 
albä ; filamentis longiffimis, intertextis. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 108. 

Elle reflemble un peu, par fa difpofition, au 
xyloma nervale Alb., très-remarquable d’ailleurs 
par fa fituation; elle attaque la face fupérieure des 
feuilles du prunier épineux, mais elle n’eft pas 
éparfe fur cette furface ; elle fuit au contraire 
les nervures principales avec une régularité fingu- 
lière. Chaque nervure offre une raie noire formée 
ar Jes tubercules, & de chaque côté une petite 
ide blanchâtre formée par la croûte. Les filets 
qui fortent des tubercules font longs, fimpies, 
blancs , cloifonnés, Elle croît fur le prunier épi- 
neux. 

28. ÉRYSIPHE ? de l'yeufe. Eryfiphe ilicis. Dec. 

Eryfiphe hyÿpophylla, tuberculis minimis , com- 
preffis, pulvere aloido, byffoiceo infidentibus, (N.) 
— Décand. Flor. franç. Suppl. pag. 109. 

Cette produétion fingulière attaque la furface 
inférieure d=s feuilles du chêne-yeufe. Je l’ai 
trouvée en été, dans le Languedoc, dir M. De- 
candolle , entre Alais & Portes. Les branches 
dont les feuilles éroient attaquées par ce champi- 
gnor, fe diftinguoient de loin à la couleur grife, 
un peu glauque de leur feuillage, & auf à ce 
qu'’eiles étoient plus rameufes, plus touffues qu'à 
l'ordinaire. Les feuilles attaquées étoient toutes 
de jeunes feuilles naïflanres. Les tubercules de 
ce champignon font très-petits, aplatis, de cou- 
leur noire, aff:z nombreux, diftinéts les uns des 
autres, mais rapprochés en groupes orbiculaires. 
Sous ces tubercules on aperçoit une poufière 
blanche , dont on a peïne à difcerner la nature, 
parce qu’elle eft entre-mêlée avec le duvet de la 
feuillz d’yeufe. Il m'a bien paru que certe pouf- 
fière éroit formée par de petits filimens byfloides 
très-courts , mais je n'oferois l'afirmer, & ce 
n’elt qu'avec doute que je claffe cette produétion 
parmi les éryfiphes. ( Decand.) 

UREN. Plante de Rheed, Horr. Malab. 10, 
pag: 3, tab. 2, qui paroît avoir de grands rap- 
ports avec l’ürena finuara de Linné. 

UST 

URENA. ( Voyez URÈNE.) Ill. Gen. tab. 583, 
fig. 1, urena lobata , n°. 1; — fig. 2, urena finuata, 
Er 

* % 

* Urena (polyflora) folis angulutis , floribus 
congeflis , calicibus mulufloris. Lour. Flor. coch. 2. 
pag. 508. Prope Cantonem Sinarum. P An malachre 
Jpecies ? Ù 

* Urena ( monopetala ) foliis ovato-lanceolatis , 
ferratis ; corollis monopetalis. Lour. Flor. cochin. 
1. c. In Corhinchinä. F An urena viminea ? CaVan.. 

UROCHLOA faux-panic. Urochloa panicoïdes. 
Pal.-Beauv. Agroft. pag. 52. tab. 11. fig. 1. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
gluracées, de la famille des graminées, qui a 
de très-grands rapports avec les panicum, & prin- 
cipalement avec le panicum ariflatum. N| comprend 
des herbes de l’Ile-de-France , dont les fleurs po- 
lygames font difpof£es en épis paniculés ; les pé- 
doncules oppofés ou alternes ; les épillets prefque 
géminés , entourés à leur bafe de quelques poils 
rares. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ; une valve calicinale in- 
férieure , très-perire, biflore ; la fleur inférieure 
mâle , à trois étamines , à deux valves herbacées ; 
la fleur fupérieure hermaphrodite; les valves dures, 
coriaces , pliffées & ftriées tranfverfalement ; lin- 
férieure terminée par une arête courte ; l'ovaire 
échancré. 

Ce genre ne contient qu'une feule efpèce de 
l'Ile-de-France. ( Herë. Ju. ) 

UROSPERMUM. ( Voyez SALsiris , Di&. & 
BARBOUQUINE , Suppl.) 

UROTTE. Anopterus. Di. & lilufir. Gener. 
Suppl. Cent. 10, anopterus glandulofa., n°. 1. 

URSINIA. ( Voyez URSINIE.) Illuftr. Gener. 
tab. 716 , fig. 1 , urfinia pilifera ,n°.23 —fi2.2, 
urfiniat anthemoides , n°. 43 — fig. 3, urfinia para- 
doxa , n°. 1. ( Woyez SPHENOGYNE , Suppl. ) 

URTICA. ( Voyez ORTIE. ) 

URUCU. Sloan. Hiff. 2. pag. 52. tab. 181. 
fig. 1. C’eft la même plante que le bixa orellana 
Linn. ( Voyez ROCOUIER.) 

URULE. Comefperma. Di&@. Illuftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

USNEA. ( Voyez USNEE & LICHEN , Suppl. } 

USTERIA. ( Voyez USTÉRIE.) 
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* Ufleria (antirrhiniflora } corollis fauce claufis. 

Wild. Hort. Berol. 2. pag. & tab. 83. Sub mau- 
randiä. In Mexico, % 

USUBE. Ornitrophe. Illuftr. Genet. tab. 309, 
fig. 1, ornitrophe integrifolia | n°. $ 5 — fig. 2, 
ornitrophe occidentalis , n°. 5. 

Obfervations. Le genre aporetica de Forfter & 
Vallophyllus cernatus de Loureiro doivent entrer 
dans ce genre. 

Nous ne connoiffons du genre aporetica que le 
caractère effentiel , rrès- peu différent de celui 
des ornicrophe. 1] confifte dans ur calice à quatre 
folioles , dont deux extérieures ; quatre pétales ; 
quatre écailles intérieures fort petites ; huit éta- 
mines ; les anthères arrondies ; un ovaire à deux 
lobes ; un ftyle bifide ; deux ftigmates divergens; 
un fruit à deux lobes monofpermes. Quelques 
fleurs font mâles ; les feuilles ternées. 

L'allophyllus ternatus , Lour. Flor. coch. p. 286, 
très-rapproché de lorzitrophe cobbe , eft un arbrif- 
feau d’enviroh cinq pieds ; fes rameaux étalés ; fes 
fuilles grandes, ternées , inégalement dentées ; 
les pétioles très-longs; les fleurs blanches, pe- 
tites, difpofées en longues grappes terminales ; 
leur calice à quatre folioles arrondies ; quatre pé- 
tales pileux , fort petits ; quatre glandes ; un ftyle 
bifiie; huit étamines ; l'ovaire à deux lobes. Cette 
plante croît fur le bord des rivières, à la Co- 
chinchine. 

USUBIS. Genre de Burm. Znd. pag. 81. tab. 32. 
fig. 1. C’eft lé même genre que le fchmiedelia de 
Linné, borné à une feule efpèce. 

USUN : fruit du Pérou, de la groffeur & de 
Ja couleur d’une cerife , qui teint en rouge l'urine 
de ceux qui en mangent. Nous ne connoïflons pas 
l'arbre qui le produit. 

UTRICARIA : nom que porte dans Plukenet , 
Phytogr. tab. 237, fig. 3, le nepenthes diffillatoria 
Linn. 

UTRICULARIA. ( Voyez UTRICULAIRE.) 

UTRICULAIRE. Urricularia. Iluftr. Gener. 
tab. 14, fig. 1 , wrricularia vulgaris, n°. 10 ; — 
fig. 2, utricularia minor , n°. 13. 

Obfervations. 1°. Un cobfervateur curieux, dit 
M. de Clhirville dans un ouvrage crès-eftimable, 
le Botanifte fans muëtre, page 188, ayant étudié 
avec foin l'utriculaire dans des momens favora- 
bles , à découvert que fes petites vefies font com- 
pofées d’une membrane tranfparente , élaftique 
& cornée , ayant un< ouverture munie d’une fou- 
pape, qui ne peut s'ouvrir qu'en dehors avant 
le temps de la floraifon. Les véficules font rem- 
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plies d'eau; mais lorfque la fleur fe prépare à pa- 
roître , il fe fait dans la plante une décompofition 
de l'air qui chafle l'eau des véficules, de façon que, 
devenues plus légères , elles fervenc à élever le 
pédoncule à la furface , afin que la fleur puifle 
fe développer entièrement au-deflus & en plein 
air ; mais dès que la floraifon eft achevée, & que 
les graines font parvenues à leur maturité , l'air 
fait à fon tour place à l’eau dans les véficules , & 
la plante retombe au fond pour y répandre fes 
graines & {e propager ainfi. (De Clairville.) Cette 
obfervation eft curieufe, & mérire d’être vérifiée. 
La préfence alternative de l'eau & de l'air dans 
ces véficules, qui tient la plante tantôt au fond , 
rsntôt à la furface de l’eau, eft un phénomène 
tres-remarquable , qui fe rapporte à ceux qui ont 
été déjà obfervés dans certaines plantes aquati- 
tiques qui , plongées d’abord dans l’eau , ne peu- 
vent fleurir qu’a fa {urface. 

2°. MM. Poiteau & Turpin, dans leur Flore 
des environs de Paris, ont donné fur les utricu- 

-laires quelques détails intéreffans. D'après eux, 
les utriculaires peuvent vivre au moins un certain 
temps fans adhérer à la terre : à l'extrémité des 
rameaux il exite de gros boutons qui, après la 
mort de la plante , fe détachent , tombent au fond 
de l'eau, y pañlent l'hiver, produifent , au prin- 
temps , des racines qui s’implantent dans la vafe , 
au-deflous de l’eau, & reproduifenr. la plante, 
outre la reproduétion par femences. Le calice eft 
caduc, à deux lèvres; fa capfule s’ouvre tranf- 
verfalement en boîte à favonnette. Dans l’urricu- 
laria vulgaris , le ftigmate eft frangé ou hifpide ; 
dans l’ucricularia minor, il eft entier. 

3°. Pursh a donné à l’urricudaria fetucea Mich. 
le nom d’utricularia (fubulata) nectario obtufo , 
Labio inferiore breviore ; f&apo fbbifloro. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 1$.— Utricularia neëtario fu- 
bulato. Gronov. Virg. $. (Excluf. fynon. Clayt.) 
Je ne fais jufqu’à quel point luericularia fibrofa 
de Vahl peut convenir à cette efpèce. 

SUITE DES ESPÈCES. 

37. UTRICULAIRE réticulée. Urricularia reti- 
culata. Smith. 

Uiricularia fcapo tortuofo , aphyllo ; fquamis al- 
tornis , acutis, brevibus ; calice acuto , longitudine 
corolle ; palato reticulato , bilebato. Smith, Exot. 
bot. 2. pag. 119. tab. 119. 

Nelpu. Rhed. Hort. Malab. 9.p .137. tab. 78. 

Cette plante extrêmement rapprochée de l’urri- 
cularia cerulea , avec l:quel on l’avoit confonäue , 
doit en être diflinguée, felon M. Smith, par fes ca- 
lices aigus, par le palais de fa corolle réticulé & 
à deux lobes. Ses racines font garnies de quelques 
fibres courtes, prefque verticillées ; fes ges 
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hautes d'environ un pisd , divifées en quelques 
rameaux alternes , glabres, tortueux, cylindri- 
ques, fans feuilles, mais garnis de très-petites 
écailles aiguës , très-ferrées ; les fleurs pédicellées, 
difpofées en grappes fimples, terminales , un peu 
lâches , de couleur violette , d’un bleu très-pâle 
ou blanches & réticulées fur leur palais, failiant 
& à deux lobes ; le calice à deux folioles ovales , 
très-aiguës , de la longueur de la corolle ; l’éperon 
quelquefois double, blanc, conique , auñi long 
que le calice ; l’orifice fermé ; les deux lèvres ar- 
rondies & entières ; la fupérieure plus courte. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Smith. ) La plante de Rheed appartient plutôt 
a cette efpèce qu'à l’usricularia ceruleu. 

* * 

Efpèces obfervées à la Nouvelle- Hollande par 
4 M. Browr. 

I. Feuilles radicales compofées, chargées de 
véficules ; hampe nue; fleurs Jaunes. 

* Utriculuria (auftralis) fcapo pauciforo, La- 
biis indivifis, inferiore duplo Latiore quaäm longo ; 
calcari adfcendenti anticè plano, fubtès carinaro. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 430. Affais utricularia 
Vuigari. 

* Utricularia (exoleta) fcapo uni-bifloro ; labio 
infertore indivifo , fuperiore integro & femitrilobo ; 
calcari adfcendenti, emarginato. Brown, I. c. Walde 
affinis urricularia minori. 

II. Feuilles radicales entières, fouvent caduques; 
racines adhérenies , fouvent véficulaires ; la plu- 
part des fleurs bleues , quelquefois jaunes. 

* Utricularia ( volubilis) fcapo volubili , tereti, 
Subbifloro; labiis indivifis, fuperiore cuneato, inferiore 
maximo, fecuriformi; calcart defcendenti, obtufo, de- 
preffo ; calicis foliolis obtufis. Brown, |. c. 

* Urricularia (fpecicfa) fcapo ffritto | femi- 
demerfo ; foliis radicalibus fpathulatis , rervofis , 
elongato-petiolatis ; pedunculis oppofitis ; labio fu- 
periore retufo, inferiore maximo, fecuriformi , in- 
tegro; calcari obtufo. Brown, I. c. 

Huic valdè affinis utricularia dichotoma, Labill. 
tab. 8, & forfan cantummodo varietas, fea malè no- 
minata , cujus nulla pars dichotoma. Brown. 

* Utricularia Coppofitifolia ) {capo ffrido , tereti , 
emerfo; foliis radicalibus ovatis , obtufis , petiolaris ; 

pédunculis oppofitis, abris integris; inferioremaximo, 
fecuriformi ; palato lobato , calcarë obtufo. Brown, 
lc. 

* Utricularia (uniflora) fcapo ftrido , ‘tereti, 
cmerfo ; untfloro; foliis radicalibus paucis, ;ub- 
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rotundis , deciduis ; labio fuperiore cuneiformi , re- 
tufo ; inferiore maximo , fecuriformt, integro ÿ pa- 
lato Lobato , calcari obrufo. Brown, |. c. 

* Utricularie (Baveri) fcapo capillari , fimplici 
& parèm divifo; fquamulis diffantibus , medio ad- 
natis ; floribus racemofis ; labiis integris , fuperiore 
Lineari , inferiore Latiori quäm longo; calcari porreëto- 
defcendenti, obtuffufculo , labio longiore. Brown, |. c. 

* Utricularia ( lateriflora ) fcapo capillari , 
fimplici , tereti; fquamulis diffantibus , bafÿ infercis ; 
floribus lateralibus , fubfpicatis ; labio fuperiore li- 
neari, fubretufo ; inferiore fubrotundo , obfolerë cre- 
nulato ; calcari emarginato. Brown, l. c. 

* Urriculuria ( parviflora) fcapo fimplict, an- 
gulato, fubfsexuofo ; fquamulis minutis, bafs inferiis; 
J'oribus lareralibus , diffantibus, [abfeffilibus , plur:- 
bus abortientibus; labio fuperiore lineari-emarginato; 
inferiore fubrotundo , integro j palato rugofo ; calcarz 
porreëto , acutiufculo ; calicis foliolis snferiore emar- 
ginato. Brown, 1. c. : 

* Utricularia ( fimplex ) fcapo capillari , fimpli- 
ciffmo , unifloro; Labiis integris , rotundatis , inferiore 
lutiore quam longo; calcart porreéto , depreffo , emar- 
ginato. Brown, 1. c. 

* Utricularia (wiolacea) fcapo capillari , fim- 
pliciffimo , unifloro ; labiis fubintegris ; inferiore de- 
flexo, longitudine calcaris defcendentis | fubcylindra- 
ce: , integri j folio radical: , fubfolitario ; ovato. 
Brown, |. c. 

* Utricular:a (Menziefi) fcapo fliformi, uni- 
foro ; folirs radicalibus numerofis, fpathulatis ; lu- 
bio inferiore indivifo ; calcart defcenaenti , cylin- 
draceo , obtufo , labiis duplo longivre. BroWp, |. c. 

* Urricularia (albiflora) fcapo filiformi, uni- 
foro ; labio fuperiore emarginato , inferiore cunei- 
formi, tridentato; calcari conico, defcendenti. Brown, 
1c- 

*. Utricularia (comprefa) labio fuperiore emar- 
ginato , inferiore fubtrilobo ; lobo intermedio emar- 
ginato; culcari conico-complanaïo , porredo , aafcer- 
denti. Brown , |. c. 

* Utricularia (cyanea ) fcapo fimplici, ffri&o , 
paucifloro ; floribus lateraëbus remotis ; pedunculis 
tribraéteatis ; calicibus acuris , corollam fubequanti- 
bus; labirs integris ; calcari conico, fubulato ; acuto, 
deftendenti ; capfula comprefla; foliis linearibus , 
decumben:ibus. Brown, 1. c. 

* Urriculuria (biloba) fcapo fimplici, tereti : 
fquamulis diffantibus , adn:ts; racemo paucifioro , 
pedun-ulis unibraëfeatis ; labio fuperiore emarginato , 
inferiore bifido ; lobis obtufis; ca!cari defcendenti , 
porretto, obtufo , plano , convexo. Brown, |. c. 

* Utricularia (limofa) fcapo fimplici, tereti ; 
racemo multfioro; la5io fuperiore integro , inferiore 



UV 
bilobo ; lobis acutiufculis , divaricatis ; calcari co- 
nico , complanato , porreéko, Brown, |: c. 

* Urricularia (pygmæa) fcapo fimplici, fub- 
bifloro ; labio fuperiore integro , inferiore tripartito ; 
laciniis indivifis , lateralibus | lineartbus , divari- 
catis ÿ calcari conico , porreéto. Brown, |. c. 

* Ufricularia (venella) fcapo fubfimplici, pau- 
cifloro ; labio fuperiore bipartito , inferivre trifido ; 
lobis indivifis intermedio majore ; foliis ellipricis. 
Brown, 1. c. 

* Utricularia (barbata ) fcapo fuofimplic: | pau- 
cifloro ; labio fuperiore emarginato | inferiore tri- 
fido ; laciniä intermediä bilob& ; palato imiùs bar- 
bato ; calcari fubulato , defcendenti. Brown, 1. c. 

* Utricularia (flava) fcapo filiformi; racemo 
multifloro , raro ; labio fuperiore bifido, inferiore 
trifido ; lobis "indivifis ÿ calcari fubulato, deften- 
denti. Brown, |. c. 

* Utricularia ( chryfantha ) fcapo fubramofo ; 
fpicis racemofis, multifloris ; labio fuperiore bifido, 
inferiore quadrilobo ; calcart fubulato , conico , def- 
cendenti ; pédicellis tribraëleatis ; braëleis calici- 
bufque coloratis, Brown, |, c. 

* UÜrricularia (multifida) fapo fimplici, fili- 
formi , paucifloro ; labio fuperiore bifido ; Laciniis à 
latiore bafi fubulatis , inferiore trifido ; lobis fubaqua- 
libus , femibifidis ; laciniis emarginatis ; calcari ob- 
tufo , compreffo. Brown, |. c. 

* Ucricularia (purpurea) neéfario carinato , Bre- 
viffimo; laciniis corolla rotundatis; fcapo bi-trifloro. 
Pursh , Flor. amer. 1. pag. 15: — Walth. Flor. 
carol. pag. 64. In Carolinä. © 

UVARIA. ( Voyez CANANG & UNONE.) 

UVA URSI : genre de Tournefort rapporté 
par Linné à l'arutus, Il en diffère par fes fruits 
monofpermes. 

UVEDALIA à feuilles linéaires. Uvedalia li- 
nearis. Brown. 

Uvedalia foliis linearibus , pedunculo aliquoties 
Brevioribus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 440. 

Genre de. plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières, de la famille 
des fcrophulaires , qui a des rapports avec les 
mimulus , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe , à feuilles oppofées ; les pédoncules 
unificres , axillaires & terminaux, dépourvus de 
braétses ; la corolle bleue; les feuilles linéaires, 
un peu. plus courtes que le pédoncule. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice prifmatique à cinq dents; une corolle 
en ymafque; la lèvre fupérieure à deux lobes ; l’infe- 
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rieure trifide ; la découpure du milieu un peu différente, 
marquée de deux boffes à fa bafe; Les lobes des anthères 
écartés; Le fliemate aplati; une capfule renfermée dans 
Le calice, à deux loges, à quatre valves, les bords 
rentrés des valyes formant une cloifpn, appliqués 
contre un placenta central. 

Cette efpèce croît à la Nouvelle-Hollande. 

UVETTE. Ephedra. Wluffr. Gener. tab. 830, 
fig. 1, fructification de l’ephedra d'après Tourne- 
fort ; — fig. 2, ephedra diflachyos, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. UVETTE d'Amérique. Ephedra americana. 
Willd. 

Ephedra vaginis articulorum bipartitis | acumi- 
natis ; amentis mafculis aggregatis , pedunculatis ; 
ramis ffriclis, eretis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 860. 

Ephedra vaginis bipartitis, acuminato-fubulatis ; 
amentis fubquaternis , pedunculatis , tribus femineis, 
quarto mafculo. Kuath, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. 2. pag. 2. 

Aibriffeau chargé d’un grand nombre de ra- 
meaux fafciculés , droits ou rampans , verticillés, 
un peu rudes , ftriés, cylindriques, munis à leurs 
nœuds de gaïînes à deux divifions ovales, acumi- 
nées , fubulées. Les chatons naïflent aux nœuds 
des rameaux , fouvent au nombre de quatre, mé- 
diocrement pédonculés, dont trois femelles, le 
quatrième mâle; ce dernier eft prefque glcbu- 
leux , tétragone , caduc, de la groffeur d’un grain 
de chanvre, compofé de quinze à vingt écailles 
oppofées , imbriquées , arrondies, concaves, 
uniflores ; le calice comprimé, urcéolé, brun, 
diaphane , à deux lobes obtus; quatre à fix éta- 
mines failantes ; les chatons femelles biflores, 
elliptiques , obtus , à peine longs de trois lignes ; 
huit à dix écailles obrufes; le calice en forme de 
cupule , d’un brun-noir, très-ferré contre le fruit; 
le ftyle fubulé; un gland fortément renfermé dans 
la cupule. 

Certe plante croît aux lieux tempérés, dans le. 
royaume de Quito. Bb (Kunth.) 

UVULARIA. ( Voyez UVULAIRE.) Illuftr, 
Gerer. tab. 247, fig. 2, uvularia perfoliata, n°. 1. 
La figure 1, qui eft l’uvu/aria amplexicaulis , ap- 
partient au genre ffreptopus, Dict. 

Obfervations. 1°. L'uvularia rofea, Bot. Magaz., 
tab. 1489, eft le ffreptopus rofeus , Mich. Flor. 
amer. 1201. tab. 18. 

29. L’uvularia lanuginofa, Bot. Magaz., t. 1490, 
eft le ffreptopus lanuginofus , 1. c. 

3°. L’uvularia perfoliata, var. «, a été figuré 
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par Smith, Exot. bot. 1, pag. 97, & par Gawler, 
Magaz. bot. pag. & tab. 955: 

4°. L'’uvularia fefilifolia fe trouve également 
figuré dans Smith, Exot. bot. 1. pag. 101. tab. $2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. UvuLAIRE de la Chine. Uvularia chinenfis. 
Bot. Magaz. 

Uvularia ramis fubcorymbofis, foliis ovato-lan- 
ceolatis; floribus 2-4, axillaribus ; corollä angulofä , 
bafi calcarato-nodofa ; filamentis antheris aliquoties 
longioribus. (N.) 

Uvularia chinenfis. Gawl. Bot. Magaz. pag. & 
tab. 916. 

Cette efpèce, diflinguée par fon port, l’eft 
encore par fes filamens deux & trois fois plus 
longs que les anthères. Ses ciges font herbacées, 
anguleufes , hautes d'environ un pied & demi; 
les rameaux quelquefois fimples , plus fouvent 
étalés en corymbe , diftans, flexueux, garnis de 
feuilles alternes, ovales-lancéolées , acuminées, 
brufquement rétrécies en un pétiole court; les 
fleurs axillaires, difpofées trois ou quatre en 
une petite grappe courte ; les pédicelles recour- 
bés, d'un brun-foncé, oblongs-campanulés , an- 
guleux , prolongés en boffe à la bafe de chaque 
angle; le ftyle de la longueur des étamines; les 
figmates étalés ; l'ovaire trigone, turbiné. 

Cette plante croît à la Chine. # 

7. UVULAIRE jaune. Uvularia flava. Smith. 

Uvularia foliis perfoliatis | elliprico - oblongis, 
obtufis , margine undulatis ; petalis utrinquè fub- 

UVU 
acutis | fuprä afperis. (N.) — Smith, Botan. 
exot. 1. pag. 97. tab. fo. 

Uvularia perfoliata. Gronov. Virg. 51. 

Cette plante paroît d’abord n'être qu’une variété 
confondue avec l'uvularia perfoliata ; mais elle 
offre des caractères qui lui font particuliers. Ses 
feuilles font moins larges, plus alongées , un peu 
obtufes , elliptiques, alongées, ondulées 2 leurs 
bords, perfoliées, glabres , moins nerveufes; la 
corolle plus alongée , d’un beau jaune, & non 
d’un jaune-pâle ; les pétales droits, linéaires , ai- 
gus à leur fommer, un peu rétrécis à leur bafe, 
parfemés en deffus de points rudes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. ( Smith.) 

8. UVULAIRE à grandes fleurs. Uyularia gran- 
difiora. Smith. 

Uvularia foliis perfoliatis , oblongis, acutis\, :n- 
tegerrimis ; petalis utrinquè glabris. (N.) — Smith, 
Bor. exot. 1. pag. 99. tab. $1. — Bow Magaz. 
tab. 1112. 

Uvularia perfoliata. Red. Liliac. tab. 181. 

Certe efpèce diffère de la précédente par la 
grandeur de toutes fes parties. S:s tiges font 
glabres, cylindriques, garries de feuilles alrernes , 
perfoliées, planes , alongées, entières, point on- 
dulées , aiguës à leur fommet; les fleurs axillaires, 
pédoncuiées ; les pédoncules recourbés ; la corolle 
grande, d’un beau jaune ; les pétales lancéolés, 
glabres à leurs deux faces, munis à leur bafe d’une 
foffette arrondie; les anchères longues & obtufes : 
quelquefois une des fix parties manque dans plu- 
fleurs fleurs. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale. ( Smzth.) 

VAC 
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VA CCINIU M. (Voyez AIRELLE.) 

VACIER , VACIET : noms vulgaires du vac- 
cinium, myrtillus. (Voyez AIRELLE.) 

VACOUA, VACOUET. (Voyez BAQUOIS.) 

 VAGINARIA. (Voyez VAGINAIRE & Fui- 
RÈNE. ) 

VAGINELLE. Lepidofperma. Illuftr. Gener. 
Suppl. Cent. 10. 

VAGNERA. Adamf. C'eft le même genre que 
le SMiLAcINA. Desf. 

VAHEA. (Voyez VARÉE, Suppl.) 

VAHÉE porte-gomme. Vuhea gummifera. 

Vahea foliis coriaceis, ovatis, obtufis ; floribus 
cymofis, terminalibus ; pedunculis braiteatis. (N.) 
— Illuftr. Gener. rab. 169. 

An urceola eleflica? Roxb. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pères, monopétalées , régulières, de la famille 
des apocinées , qui a des rapports avec les ambe- 
lania, & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, à feuilles fimples, oppofées; les fleurs 
difpofées en carène terminale. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fort petit | à cinq découpures ; une cc- 
rolle infundibuliforme ; le tube alongé , ventru à [a 
bafe ; le limbe contourné, à cinq divifions ; cinq éta- 
mines ;j un figemate à deux pointes , placé fur un 
difque orbiculaire , un peu charnu. 

Arbre ou arbriffeau? dant les rameaux font 
glabres, cylindriques, garnis de feuilles oppofées, 
médiocrement pétiolées, glabres, luifantes, co- 
riaces , ovales, obtufes, prefqu'elliptiques , ner- 
veufes, entières, longues d'environ deux pouces, 
larges d'un pouce & plus; les fleurs glabres, 
d'un blanc-jaunâtre , difpofées en cime termi- 
nale; des petites braétées à la bafe des pédicelles. 
Le calice eft fort petit, inférieur , à cinq dé- 
coupures aiguës ; la corolle en entonnoir ; le tube 
prefque long d’un pouce, un peu renflé à fa 
bafe ; le limbe contourné, à cinq découpures 
linéaires, un peu obtufes; cinq étamines infé- 
rées vers le milieu du tube ; les filamens très- 
courts ; les anthères fagittées; l'ovaire ovale, 
aigu; le flyle fubulé; le fligmite à deux petites 

Botanique. Supplément, Tome V, 

pointes, placé au-deffus d’un difque orbiculaire, 
un peu charnu. Le fruit n'eft pas connu. 

Cette plante a été découverte par M. Jofeph 
Martin , à l’île de Madagafcar. Elle fournit de la 
gomme élaftique. h (7. f.) Elle pourroit bien 
appartenir au genre urceola de Roxburg. 

VAHLIA, Dia, Illuftr. Gener. tab. 183, vahlia 
capenfis, n°. 1. 

VAILLANTIE. Valantia. Il. Gen. tab. 843, 
fig. 1, valantia cruciata , n°. 15 — fig. 2, va- 
lantia cucullaria , n°. 125 — fig. 3, valantia articu- 
lata, n°. 10. 

Obfervations. M. Perfoon ajoute à ce genre l'ef- 
pèce fuivante, qui, felon lui, a été confondue fou- 
vent avec le va/antia cuculluria. 

F'alantia (cordata) fruétibus fubrotundis , braîeä 
larè cordatä obteëtis. Perf. Synopf. 1. pag. 129. 

VALANÈDE : nom vulgaire d’une efpèce de 
chêne du Levant, dont la capfule du frui: s’em- 
ploie dans la teinture en noir. ( Voyez CHÈNE.) 

VALANTIA. ( Voyez V AILLANTIE.) 

VALDEZIA. (Voyez VALDÈZIE.) 
VALDIA. Plum. (Voyez OVIEDA.) 

VALENTINIA. (Voyez VALENTINE.) 

VALERIANA. ( Voyez VALÉRIANE.) 

VALÉRIANE. Valeriana. Illuftr. Gen. tab. 24, 
fig. 1, valeriana officinalis, n°. 163 — fig. 2, 
valeriana rubra , n°. 1 5 — fig. 3, valeriana locuffa , 
n°. 53 5 — fig. 4, valeriana fibirica , n°. Co. 

Obfervations. 1°. Le-valeriana tripteris, n°. 27, 
offre la variété fuivante : 8, foliis omnibus intepris. 
Lapeyr. Abr. pyr. 18. Toutes fes feuilles, ranc 
fupérieures qu'inférieures , font entières : elle 
a été prife à tort pour le va/eriana elongata par 
Gilibert, Elemen. 1. pag. 46. (Excl. fynon.) 

2°. D’après M. Decandolle , le va/eriana glo- 
bulariafolia , n°. 39 ,. a été depuis décrit fous 
différens noms; favoir : valeriana fupicola. Lagafc. 
Varied. n°, 22. pag. 212. — Valeriana hetero- 
rhylla. Loyf. Flor. gall. pag. 22. tab. 2. — Wale- 
riana glauca. Lapeyr. Flor. pyr. Abr. 19. Le vak- 
riana intermedia de Vahl, que que'ques auteurs rap- 
portent également à cette efpèce, fe rapproche 
davantage du va/eriana montana. 

FFF 
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3°. Quelques efpèces de va/eriana ont été re- 

connues pour appartenir aux Doerhuavia, ( Voyez 
PATACGONE, Suppl.) 

4°. Ajoutez au valeriuna mixta , n°. $9. 
Duirefh. Diff. pag. ÿ8. tab. 3. fig. 6. — Valeriana 
racrocarpa: Loyf. Not. pag. $1. La plante fuivante, 
quoique préfentée comme eipèce , n’en eft peut- 
être qu'une variété. 

Walerianella (eriocarpa) foliis integris, ramis 
divaricatis , frufibus hirfutis , floribus Jubfafligiaris. 
Defv. Journ. botan. 2. pag. 314. tab. 11. fie. 2. 
— Loyf. Not. pag. 149. tab. 3. fig. 2. — Morif. 
Hift. $. 7. tab, 16. fig. 33. — Dec. Flor. franc. 
Suppl. 493. : * 

Eile diffère du valeriana mixta par fa ftruc- 
ture de moitié plus petite ; par fes feuilles le plus 
fouvent entières à leur bafe; les inférieures plus 
larges , plus obtufes ; les fupérieures étroites , li- 
néaires; par fes fleurs toutes réunies en faifceaux 
au fommet des rameaux ; par fa capfule velue fu: 
fes angles feulement , couronnée par fix dents ir- 
régulières. Elle croît dans les moiflons, en Pro- 
vence , en Languedoc , dans le Poitou , fe Rouf- 
fillon , &c. ( Déftripr. ex Decand. ) 

5°. La plante fuivante doit étre réunie comme 
variété au va/eriana pumila , n°. 54. 

Valerianella (rimofa ) capfulà fubrotundé , ven- 
1ricof@ , glabrä , fubangulofä , ancicè rimofa , breviter 
tridentara ; caule fcabriufculo ; foliis linearibus , imis 
bafi fabdentatis, fummis integerrimis. Balt. Journ 
bot. 1814. pag. 20. — Dzcand. Flor. franç. Suppl. 
194. Elle ne diffère effentiellement du va/eriana 
pumila que par fes feuilles fupérieures_entières. 
La capfule eft également remarquable par un fillon 
ou une fente latérale | comme dans le va/eriana 
cerinata , couronnée par trois dents très-courtes. 
Eile fe trouve dons l’Arjou , parmi les vignes des 
coteaux de Barté. Selon M. Decandol!e, il faut ex- 
clure du vi/eriana pumila le fynonyme de Lobel, 
celui de Morilon , y fubfituer $. 7 1tAb.-J0 
fig. 21 5 y ajouter — Dofr. Diff. pig. $7, tab. 3, 
fig. 7. — Waleriana membränacea. Loyi. Not. 
pag: 57. 

6°. Le valer'anella hamata, Decand. Flor. franc. 
Suppl. 494, ne peut être confidéré que comme 
une varieté du valeriana coronata , n°. $ , diftia- 
guée par fon port plus grêle , plus élancé ; par 
fes feuilles lineaires , étroites , entières, où mu- 
nies à leur bafe d’une ou de deux dents alongées ; 
par les dents qui couronnent les fruits, étroites, 
fubulées , crochues à leur extrémité. Elle croit 
dans les champs , aux environs d'Angers. 

7°. Le valerianella carinara, Dec. Flor. franc. 
Suppl. 492; — ioyf. Not, 1403 — Lufr. Difl. 
P. 56, tab, 2j — Morif, Hifi. . 7, tab. >, fig. 112 | 
fe rapproche comme variété du vaéeriane locufla ; 

re. Ac ES 
mais fa capfule eft plus alongée , marquée d'un 
côté par un fillon longituéinal. Sa tige eft foible ; 
fes feuilles alongées , obrufes, entières. Elle croit 
dans les moiflons en France. 

8°, Enfin, le va/erianella auricula , Decand. Flor. 
: franç. Suppl. 492, refflemble beaucoup au vale- 
riana mixta ; il en diffère par fon fruit muni d'ue 
léger fillon , mais très-glabre , couronné & non 
tronqué. Le limbe du calice forme à fon fommet 
une dent droite, aiguë, concave à {a bafe , en 
forme d'oreille. Elle croit aux environs de Mont- 
pellier. 

9°. Le valsriana alliarisfolia, n°. 30, eft le 
valeriana macrophylla. Marich. Flor. taur. cauc. 
vol. 1. pag. 25. 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Waleriana ( cardamines }) floribus triandris ; 
foliis omnibus pinnatis ; foliolis diffinétis , intepris , 
Jubquinis , imis ovatis , fummis lineuribus ; corÿymbo 
confeéto , aichotomo. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag. 24. 

Valeriara oriertalis , ffymbrii Matthioli folio. 
Tourn. Coroll. 6. 

Cette plante eft très- probablement la même 
que celle décrite par Vahl, fous le nom de wa/e- 
riana fifymbriifolia , u°. 19, & Desfont. Coroil. 
pag. 5. tab.41. 

* Valeriana (macrophyila) foribus triararis ; 
foliis caulinis latë cordatis , bafi excifis , dentato- 
angulatis | omnibus oppofitis ; caule fimplici. Marfch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 25. 

Valeriana orientalis | alliarisfolio ; flore albo. 
Tourn. Corol!. 6. — Buxb. Cent. tab. ri. 

Je ne doute point que cette plante ne foit 
la même que le va/eriana alliariefolia , n°: 30. 
Vahl, Enum. 

* Valeriana ( uncinata ) foribus triandris , caule 
dichotomo , folits pinnatifiais ; fruélu lineari , [ex- 
dentaro ; dentibus uncinatis , hberis. Marfch. Fior. 
taur. Calc, 1. pag. 26. 

Valeriarella orientalis , fruëlu parvo , corniculato. 
Tourn. Coroli. 

Cetre plante fe rapproche beaucoup du vale- 
riana coronata , mais elle eft plus forte & plus ve- 
lue. Ses feuilles font prefque pinnarifides ; les dé- 
coupures prefque dentées ; les fruits linéaires, à 
fix dents roides, pubefcentes, crochues, point 
conniventes. Elle croit fur les collines de la Tau- 
ride. © 

* Waleriana (fedia chenopodifolia) dichotoma, 
foliis cvatis ; acutis , infernè dentatis ÿ cymis nudïs , 
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divaricato-dichotomis ; flamentis Longis. Pursh, Flor. 
amér. 2. pag. 727. 

Valeriana virginiana, pedis anferine folio. Petiv. 
H. R. in Herb. Sherard. 

Originaire de la Virginie, cette plante a des 
tiges hautes de deux ou trois pouces, annuelles ; 
des feuilles ovales, aiguës, dentées à leur partie 
inférieure ; les fleurs femblables à celles du vale- 
riana officinalis , difpofées en cimes nues , dicho- 
tomes , étalées. © 

* Valeriana ( oxbiculata ) floribus monandris, 
fubcalcaratis ; foliis inferioribus petiolatis , cordato- 
orbiculatis , denticulatis. Smith , in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 21, & Flor. græc. tab. 31.°2n 
monte Cracis infule Cypri. © 

* Waleriana (Diofcoridis) foribus triandris, 
foliis omnibus pinnatis ; radicalium foliolis ovatis , 
dentato-repandis ; radice tuberofä. Smith, in Sibth. 
Prodr. For. giæc. 1. pag. 21, & Flor. græc. 
tab. 33. — Phou. Diofcor. Prope Limyrum, fluvium 
Lycie. + 

VALÉRIANE GRECQUE : nom vulgaire du 
polemorium caruleum Linn. 

VALÉRIANÉES ( Les). Valerianea, Les valé- 
rianes avoient été d’abord placées avec quelque 
doute par M. de Juflieu dans la famille des dip- 
ficées. Ce célèbre profeffeur les a depuis confi- 
dérées comme pouvant former une famille dif- 
Le is dans laquelle il réunit le genre opercu- 
ar1a, 

Cette famille contient des herbes à tige cylin- 
drique , fouvent divifées par dichotomies, gar- 
nies de feuilles oppofées , fimples , plus fouvent 
pinnatifides , de ferme variable ; les racines très- 
odorantes , amères & toniques , furtout dans les 
efpèces vivaces ; les fleurs toujours diftinétes, 
difpofées le plus fouvent en panicule ou en :ca- 
rymbe irrégulier. 

Le calice adhère avec l'ovaire : fon limbe eft 
ou droit & denté , ou replié en dedans jufqu'à 
l'époque de la maturation ; la corolle tubulée, 
placée fur le fommet de l'ovaire , à cinq lobes 
fouvent inégaux ; le nombre des étamines varie 
d’un à cinq, inférées fur le tube de la corolle ; 
l'ovaire furmonté d'un flyle à un ou trois ftig- 
mates, 

Le fruit eft une capfule indéhifcente , à une 
ou trois loges , dont une ou deux avortent avant 
la maturité : lorfqu'1l n’exifte qu'une feule loge, 
ce fruit reffemble à une femence nue : l’em- 
bryon droit; la radicule fupérieure ; point de 
périfperme. 

VALERIANELLA, (Voyez VALÉRIANE. ) 

VAL 411 
VALLARIS.:Genre de Burman (For, ind., 

pag. fr ) peu connu , dont le fruit n'a pas été ob- 
fervé. Son calice eft à cinq divilions ; fa co- 
rolle hypocratériforme , à cinq découpures; cinq 
étamines ; les anthères glanduleufes; un flyle; le 
fligmate épais. 

VALLEA. ( Voyez VALLÉE.) 

Le vallea (cordifolia) foliis cordatis, acutis ; 
flipulis reniformibus , petiolaris , Ruiz & Pav. Syft. 
Flor. peruv. pag. 132, feroit-il la même efpèce 
que celle de Linné ? 

VALLESIA. (Voyez VALLÉSIE.) 

VALLIA-CAPO-MOLAGO.Rheed, Malab! 2. 
tab. 35. Nom que porte dans les Indes le capficurme 
annuum Linn. 

VALLIA MANGA-NARI. Cette plante men- 
tionnée dans Rheed, Hore. Malab. 10, tab. 79, 
fe rapporte au verbefina biflora Linn. 

VALLI-ON A PU. Rheed, Hort. Malab. 9; 
pag. 91, tab. 48. Certe plante a été mentionnée 
par Linné fous le nom d'érpatiens latifolia. 

VALLI-PANA. Rheed, Malab. 12, tab. 1. 
Cette plante appartient à l'opkiogloffum fcandens 
Linn. 

VALLIFILIX. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
n°. 1. Ce genre eft.l’ophiogloffum fcandens Linn. 
(Voyez HYDROGLOSSE , Suppl.) 

VALLISNERIA. (Foy. VALLISNÈRE. ) Illuftr. 
Gener. tab. 779, fig. 1, 2, vallifreria fpiralis, 
Das. 

* Wallifneria ( nana) fcapo femineo fpirali, 
capillari ; foliis fubmerfis , linearibus , acutis , inte- 
gerrimis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 345. 17 Novi 
Hollandiä. 

Oëfervations. Le genre physkium de Loureiro, 
Flor. cochin. 2 ,.pag. 814, doit être réuni aux 
vallifneria , dont il ne diffère que par fix étamines 
au lieu de deux. Il ne comprend que l'efpèce 
fuivante : 

*X Vallifneria (physkium ) acaulis, folirs enfifor- 
mibus; floribus folitariis, hexundris. Perf. Synopf. 1. 
pag. 508. — Physkium natans. Lour. |. ‘c. Foliu 
bipedalia. In Cochinchina fluviis. 

VALO, Di&. Campynema. Illuftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

VALSA. Genre établi par Scopoli pour quel- 
ques efpèces de plantes cryptogames , & auquel 

; 1 rapporte le «rerrella purpurea Länn. & le cla- 
SZ 
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varia digitata ; hypoxylum , &c. I] n’a point été [ calice velu, à deux lèvres; l’inférieure médio- 

adopté, crement échancrée ; l’orifice muni de fix glandes 
c égales, cylindriques; une tapfule renflée, ellip- 

VALTHÈRE. Watheria. Iluftr, Gen. tab. 70, tique , couronnée par le calice. 
2. 1, Waltheria ovata, n°. $ 3 — fig. 2, wal- $ 

LEA IC Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
(Smith, L c.) 

* Waltheria (corchorifolia) foliis ovato- lan- 
ceolatis , duplicato-ferratis ; capitulis longè pedun- 
culatis. Perf, Synopf. 2. pag. 216. Brafilia, ex Rio 
Janeiro. ( Herb. Juff. ) 

11. VANELLE à feuilles planes. Szy/idium pla- 
nifolium. 

Stylidium foliis linearibus, planis, obtufis ; ca- 
licis dente infèriore bipartito , obtufo ; caule pubef- VAMI. Cephalotus. Diét. & Brown , Rem. Bot. £ 
cente. (N.) — Smith, 1. c. tab. 67. of Terr. auftr. pag. 68. tab. 4. Cephalotus folii- 

cularis. 
Quoique rapprochée de la précédente, cette 

efpèce en diffère par plufieurs caraétères faillans. 
S2s feuilles font planes, plus étroites, roïdes , 
longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, li- 
néaires , obtufes ; les tiges liffes dans toute leur 
longueur , foutenant un épi de fleurs purpurines , 
à peine pédonculées , alternes , un peu läthes ; le 
calice obus ; fa lèvre inférieure divifée jufqu’à fa 
bafe, & non fimplement échancrée ; les glandes de 
l'orifice de la corolle plus alongées. 

V AMPLI. Cookia. Illuftr. Gener. tab. 354, cookie 
punétata , n°, 1. 

VANDELLIA. ( Voy. VANDELLE.) Tab. ç22, 
vindellia diffufa, n°. 1. ( Voyez CAPRAIRE, 
Suppl. Of.) 3 

VANELLE. Srylidium. Diét. & Illuftr. Gener. 
Suppl. Cenr. 10. 

Le genre ventenatia de M. Smith doit entrer Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
comme efpèce dans les fÆylidium. ( Voyez Lo- | (Smich ; Le.) 
BELIA , Suppl. Obf. ) * % 

L 

SUITE DES ESPÈCES. Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
AL L se M. Brown. 

10. VANEILE à feuilles en gouttière. Sryi- 
diurm canaliculatum. . DE 

* Capfules ventrues, prefqu’ovales, fphériques 
Srylidium folits linearibus , canaliculatis , acutis ; ou alongées. 

calicis dente inferiore emarginato , acuto ; caule apice 

Érandile lan) A. Écailles fcarieufes placées entre des feuilles 
Candollea ferrulata ? Labill. radicales , rétrécies à leur bafe ; point de tiges; 

Norare major. Smith , Exot. bot. 2. pag. 13. RCE pe Jèvtes SPEARS 
tab. 66.? 6 

Srylidium graminifolium. Swartz, Nov. A. Soc. * Stylidium (reduplicatum) fcapo hirfato, villis 

Nat. Berol.? — Willd. Spec. pag. 146. — Brown, | acutis, racemo Jubramofo ; foliis angufto-enfiformi- 
Nov. Holl. 1. pag. 568. bus , reduplicatis, ex:ùs fquamis latioribus. Brown , 

Cette efpèce a de tels rapports avec le ffy/idium NO Me EE 
graminifolium, qu'elle n'en eft peut-être qu’une | * Scylidium (hirfutum}) fcapo hirfuto, villis 
légère variété. Sès racines font compofées de lon- | acutis, racemo fubfimplici ; foliis linearibus, mar- 
gues fibres fimples & pubefcentes ; routes les | gène parèm recurvis , fquamis diflinguentibus , inte- 
feuilles radicales, touffues, longues de quatre à | r’oribufque acuminaris. Brown, 1. c. 
cinq pouces , étroites , linéaires , glabres à leurs 
deux faces, un peu creufées en gouttière , rou- | * B. Feuilles radicales en touffes, point entre- 
lées & à peine dentées à leurs bords, terminé:s mêlées d'écailles; lèvres du calice à deux & 
par une pointe piquante. Les tiges font droites , trois dents ; hampe fans feuilles. 
fimples, cylindriques , glanduleufes à leur partie 
fupérieure , terminées par un épi lâche , long de * Srylidium. (melaftachys) foliis linearibus ; 
deux à fix pouces, vifqueux , glanduleux , com- marginibus fubrecurvis, levibus ; fcapo pilofiufeulo ; 
polé de fleurs alternes, prefque fefiles, purpu- | fpicé fimplici, glandulofo-pilofifimä ; foribus imbri- 
rines, munies d’une braétée ovale, aiguë, & d’une | caris, fubfefilibus; Labello bafi appendiculato, Brown, 
ou de deux autres plus petites , lancéolées ; le | L. c. Fa/aè affine ffylidio armerie. LabilL 
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* C. Hampe fans feuilles ou pourvue de feuilles 

petices, éparfes, point verticillées ; les radi- 
cales en touffe, fans écailles ; lèvres du calice 
à deux & trois divifions. 

* Srylidium ( fpinulofum ) foliis linearibus, mu- 
éronatis ,: bafi attenuatis , margine fpinulofis ; 
fcapo glandulofo-pubefcente ; racemo fimplici , raro, 

 fübcorymbofo; fauce coronutä , labello inappendi- 
lato. Brown, Nov. Hall. 

* Srylidium (cefpitofum) fois linearibus gla- 
bris , fetaceo-mucronatis , marpine integerrimis ; ra- 
cemo fapè divifo ; rachi fcapoque glabris ; fauce nudä, 
labello appendiculato. Brown, |. c. 

* Srylidium {piliferum) fois lineari-lanceo- 
Latis, glabris, piliferis, margine integerrimis ; ra- 
cemo fimplici, rachi pubefcente ; feapo glabro , nudo ; 
labello appendiculato. Brown, 1. c. 

* Stylidium (affimile) foliis anguffo-fpathulatis , 
glabris , craffiufculis , margine integerrimis ; racemo 
parèm divifo ; rachi fcapoque pubefcentibus ; fuuce 
nudä, labello appendiculato, Brown, I. c. 

* Scylidium (fpathulatum) fo/iis fpathulatis, 
utrinquè pubefcentibus , margine integerrimis ; ra- 
cemo multifloro, fcapoque glabro, radicali; fauce 
coronaté , labello appendiculato. Brown, 1. c. 

* Srylidium (eriorhizum) fodis fpathulatis , 
fetaceo-mucronatis ; paginis glabris | marginibus to- 
mentofis ; racemo fubpaniculato , fcapoque glandulofo- 
pubefcenti ; radice lanatä, incraffatä; fauce nudä, 
labello appendiculato. Brown, À. c. 

* Srylidium (Aoribundum) fo/iis oblongis , undi- 
què glabris , marginibus integerrimis ; fcapis nume- 
rofis, paniculatis , lanatis; villis acutis , fauce nudé, 
labello appendiculato. Brown, I. c. 

* Srylidium (junceum) fo/iis radicalibus linea- 
ribus ; [capi ffrèchi , glabri minutis, diffantibus , brac- 
teifque medio adnatis; calicis laciniis fubulatis ; baf 
fimplici; fauce glandulis flipitatis coronatä ; Llabello 
inappendiculato. Brown, |. c. 

* Stylidium (violiceum) foliis radicalibus an- 
guffo-lirtearibus ; feapi glaberrimi parvis , appreffis, 
braëeifque feffilibus ; calicis laciniis bafi gibbis ; fauce 
coronat , labello inappendiculato, Brewn, |. c, 

* D. Feuilles des hampes ou des tiges verticillées; 
lèvres du calice à deux & trois divifions. 

* Srylidium (luteum) fcapo rnarticulato , gla- 
bro; vercicillo 1-2, foliolifque fuperieribus fparfis, re- 
motis ; foliis radicalibus linearibus; calicis foliolis 
bals gibbofiufculis ; fauce coronatä , labello inappen- 
diculato. Brown, 1. c. 

* Srylidium (amœnum) fccpo inarticulato, gla- 
bro, extra médium verticillo unico ; foliolis fuperio- 
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ribus nullis ; foliis radicalibus fpathulatis ; acu- 
minatis ; fauce coronatä , labello inappendiculato. 
Brown, |. c. 

* Srylidium (articulatum) fcapo articulis duo- 
bus, verticillato-foliatis ; foliis radicalibus fpathu- 
latis , coriaceis ; labello inappendiculato. Brown. c. 

* Srylidium ( diverfifolium) fcapo ffriéto , inar- 
ticulato ; verticillis 3-4-foliolis filiformibus ; foliis 
radicalibus lanceolatis ; fauce coronaté , labello ap- 
pendiculato. Brown, |. c. 

* Srylidium ({candens) caule fcandenti, foliis 
linearibus ; apice fpirali , cirrhofo ; fuuce coronatä, 
labeilo appendiculato , columnä fupernè pubefcenti. 
Brown, L. c. 

* E. Tige fouligneufe; feuilles éparfes, nom- 
breufes. 

* Stylidium (fruticofum) fois angufto linea- 
ribus , decurrentibus, glabris ; fauce femicoronaté , 
labello appendiculato. Brown, 1. c. 

Stylidium glandulofum. Salisb. Parad. 77. 

* Stylidium (tenuifolium) foliis feraceo-linea- 
ribus , feffilibus , piloftufculis ; fauce nudâ , labello 
appendiculato. Brown, 1. c. 

* F. Tube de la corolle très-court; lèvre pro- 
Jongée. 

* Stylidium (caïcaratum ) pufllum , caule pauci- 
floro , foliis ovalibus , fauce nud& , laciniis f[ub- 
dentatis , labello inappendiculato, Brown, |. c. 

** Capfules linéaires ou linéaires - lancéolées. 
ANDERSONIA. Kœnig. « 

A. Efpèces pourvues de hampe; fleurs en épis 
ou en corymbe , rarement folitaires. 

* Stylidium (capillare ) fcapo capillari , 1-2- 
uncialibus , uni-bifloro ; folits radicalibus ovalibus ; 
calice glabro , acutifimo ; limbo tripartito ; Llaciniä 
nedié bifidä; fauce coronatä, labello inappendiculato. 
Brown, 1. c. 

* Srylidium (tenellum) f£apo capillari , fpicä 
paucifloré , foliis radicalious fubrotundis ; calicis 
labiis partitis | glandulofis ; Limbi laciniis duabus 
majoribus , femibifidis ; fauce nuda , labello inappen- 
diculato. Brown, 1. c. 

* Stylidium (rotundifolium ) ftapo capillari 
1-4-floro; folits radicalibus fubrotundis ; calicis La- 
biis indivifis; laciniis quatuor limbi fubagualibus ; 
fauce nudâ. Brown, 1. © 

* Srylidium (craffifolium ), fcapo tereti, 1-2- 
pedali ; fpicâ racemofä, elongatä ; foliis radiceli- 
bus elongata-lanceolatis,. Browph, 1, c. 
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* Srylidium (corymbofum) fcupo tereti, bi- 

triuncialibus , corymbifero ; foliis radicalibus li- 
nearibus , mucrone feraceo; calicis labiis partitis. 
Brown, |, c. 

** B. Efpèces pourvues de tises; les fleurs 
alrernes ou folitaires ; l£s capfules linéaires, 
cylindriques. 

* Stylidium ( inundatum ) caule ramofo, fefqui- 
unciali , infra divifuram foliato; foliis linearibus, 
limbi laciniis majoribus , obovatis , minoribus lirea- 
ribus ; fauce nudä , labello inappendiculato , Bafi 
tubo adnatä. Brown, 1. c. 

* Srylidium (defpeëtum) caule partiro , fefqui- 
unciali ; ramis paucifloris ; foliis linearibus , limbi 
lacinits Lineart-oblongis , ‘pardm in+qualibus ; fauce 
nud@ , labello inappendiculato ; bafi tubo adnatä. 
Brown, |. c. Wuldè affire precedenti. 

* Srylidium (diffufum) caule ramofo , diffufo , 
filiformi ; foliis linearibus ; caulinis diflanubus , 
limbi laciniis duobus majoribus , bifidis ; fauce coro- 
natâ, labello inappendiculato , baff tubo adnatä. 
Brown, 1. c. 

* Srylidium (pygmæum) caule fimplici , ereëto , 
unciali, bi-trifloro ; foliis linearibus ; calicis Labiis 
partitis ; limbr lacinris integris ; fauce nudä , labello 
inappendiculato. Brown, |. c. 

* * C. Pédonculés uniflores , fitués au fommet 
dans l'aiffelle des feuilles ; capfules prefque 
cylindriques. 

%X Srylidium (repens) caule repente, ramis 
afcendentibus ; foliis fubulatis , adnatis , termina- 
libus conferêffimis ; fauce coronatä , labello inappen- 
diculato. Brown, 1. c. 

* Stylidium ( guttatum ) fcapo fimplici; flori- 
bus fafciculuuis , [ubfiffilibus ; braéleis folraceis , 
fauce coronatä , labello appendiculato ; foliis ra- 
dicalibus linearibus. Brown , 1. c. 

X Srylidium (pedunculatum }) fcapo ffmplicr , 
floribus umbellatis , pedicellis capillaribus , invo- 
lucri foliolis linearibus , limbi laciniis inaqualibus, 
fauce nuda , labello inappendiculato ; foliis radica- 
libus lanceolaris, Brown, |. c. : 

*% D. Grappes terminant une tige feuillée ; 
capfules comprimées , lancéolées ou linéaires, 
reflerrées, étranglées vers leur orifice. 

* Srylidium (brevifcapum ) caule fimplici ; foliis 
compreffo-filiformibus , fummis conferuiffinis ; ra- 
cemo pedanculato , fubpaniculato ÿ racht willofà ; 
capfuld lanceolatä , aquivalvi, pubefcenti. Brown, 
J°%e: 

*S:ylidium : ( fafciculatum) caule fubramofo , 
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glabro ; foliis linearibus ; fpicis pedunculatis ; [ub- 
racemofis ; rachi glabré ; capfula lanceolatä , utroque 
loculo feminifero, fuperiore dimidio anguftiore claufo. 
Brown, |. c. 

* Srylidium (adnatum) caule multiplici , par- 
tialibus indivifis | foltis Hineartbus ; fpicä fubfeffili , 
divifä ; partielious pauciftorts ; capfulis bafÿ adnatis, 
lireartbus ; collo calice breviore; loculo fuperiore va- 
cuo, angufhiffimo. Brown, I. c. 

* Srylidium (propinquum) caule mulriplici, par- 
cialibus unbellatim divifis ; foliis linearibus ; fpicd 
JeËiti , fubfimplici ; capfulis Bafy adnatis , lineeri- 
ribus ; collo calicem aquante ; loculo fuperiore vacuo, 
angujtiffimo. Bicwn, 1. c. Waldè affine pracedenri. 

*%* E. Limbe de la corolle partagé en deux; 
chaque lobe bifide; capfules linéaires. 

* Srylidium ( alfinoides ) caule ereëto ; foliis 
ovatis ; floralibus oppofitis; floribus axillartbus, 
Jeffilibus , Jolirariis , ebracteuris. Brown,l. © 

VANGUERIA. ( Voyez VANGUIER.) 

VANGUIER. Vangueria. Illuftr. Gen. tab. 159, 
vangueria edulis , n°. 1. 

VANIERIA. (Voyez VANIÉRIE. ) Très-voilfin 
du genre procris ou boehmeria. 

VANILLA. (Voyez Vanize.) Voici quelques 
corrections à faire au caraétère eflenuiel de ce 
genre. Ses capfules s'ouvrent en deux valves & 
non en trois ; la corolle eft arriculée ivec l'ovaire ; 
le fixième pétale foudé avec la colorine ; une feule 
arthère operculée ; le pollen difiribué en paquets 
granuleux. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. VANILLE à feuilles planes. Vanilla planifo- 
lia. Andr. 

Vanilla foliis oblongo-lanceolutis, planis , obfo- 
fete ffriatis; labello retufo. Air. Horr. Kew. edit. 
nov. f. pag. 220. — Andr. Bot. repof. tab. 538. 

Myrobrama fragrans. Salisb. Parad. 82. 

Ses tiges font glabres , cylindriques , grimpan- 
tes, garnies de vrilles fimples & de feuilles al- 
ternes, planes , oblongues, lancéolées , luifantes, 
obliques , très-glabres , obfcurément ftriées, un 
peu aiguës ou obrufes , rétrécies à leur bafe en 
une forte de pétiole canaliculé; les fleurs d'un 
blanc-verdâtre , affez grandes ; les pétales prefque 
lancéolés , recourbés, obtus; une caofule char- 
nue , en forme de filique. 

Certe plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale. # 
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VAN-RHEEDIA. Plum. Gener. Même Genre 

que le RacEeDrA Lion. 

VANTANEA. (Voyez VANTANE.) Il. Gen. 
tab. 471, vantaneu puranenfis , n°. I. 

VAOTE. Aorus. Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10, 
aotus ferruginea , n°. I. 

Osfervations. Ajoutez à l'aotus ferruginea , — 
aotus villofa. Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 249. — 
Bot. Magaz. tab. 949. — Pultenea ericoides. Vent. 
Malm. n°. 3. — Duviefa ericoides. Perf. 

VAQUERELLE. Adinotus. Illuftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

VAQUETTE : nom vulgaire que l'on donne, 
aux environs de Boulogne-fur-Mer, au GOUET 
commun. 

RÉ CRE Veratrum. IlNuftr. Gener. tab, 843, 
veratrum alb 
qui elt l’helonias lutea, Bot. Magaz. tab. 1062, 
avoit déjà été rapporte avec doute au melanthium 
denfum , n°. 7. % 

* Weratrum (anguftifolium ) a/tum, dioicum , 
paniculà fimsler, petrlis linearibus ; foliis longif- 
fimis, linearibus , carinatis, Pursh , Flor. amer. :. 
pag. 242. In Virginia & Carolind. y 

VAREC. Fucus. Iluftr. Gener. tab. 880, fig. 1, 
fucus natans , n°. 193 — fig. 2, fucus fpiralis, 
n°. 36. 

< + 

M. Lamouroux , profeffeur d’hiftoire naturelle 
à l'académie de Ca:n, a publié dans quelques 
Mémoires particuliers, & principalement dans les 
Annales du Muféum d'hiffotre naturelle de Paris, 
en 1813, le tableau du travail général qu'il a 
entrepris fur les plantes marines. Je regrette que 
j:s bornes de cet ouvrage ne me permettent pas 
de le faire connoître en entier, & de placer les 
efpèces déjà citées & cellzs qui fuivent , d’après 
les genres dans lefquels il les a diflribuées. Je me 
bornerai à faire connoître ici le caraétère de cha- 
cun de ces genres, & de citer pour exemple 
quelques-unes des efpèces qui les compofent. Il 
divife les z/untes marines , qu'il appelle THALAS- 
SIOPHYTES non articulées, en fix ordres princi- 
paux , compofés chacun d'un certain nombre de 
genres, ainf qu'il fuit. 

Ordre 1. Les Fre:cées. Organifation ligneufe, 
couleur olivâtre, noirciffant à l'air. 

enre 1. Fucus. Tubercules réunis en grand 
nombre dans un réceptacle concave, cylindrique, | 
plane ou comprimé, fimple ou divifé ; racines à ! 
empatement entier , étendu. 

um, n°, 1. Le verarrum luteum, n°. 3, À - : ; 
; ? 72° À cation pédonculée. Fucus nodofus. 
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A. Véficules aérifères , pédicellées ; feuilles 

diftinétes , fefiles ou pétiolées. Fucus natans , — 

faticifolius , — latifelius ; — baccifer, — ilicifo- 

lius, &c. 

B. Véficules pédicellées, munies au fommet 

d’une membrane foliacée. Fucus turbinatus. Turn. 

C. Véficules anguleufes , munies fur.leurs an- 

gles d'une membrane foliacée. Fucus triqueter. 

Turn. 

D. Véficules pédicellées , alongées en forme 
de filique. Fucus filiquofus , &c. 

E. Véficules innées dans les rameaux ; feuilles 
diftinétes. Fucus difcors , — barbatus , — fimbriatus , 
— fédoides , &c. 

F. Fruétification au fommet de feuilles planes , 
rameufes , ordinairement véficuleufes , prefque 
toujours munies d'une nervure. Fucus veficulofus, 
— ceranoides , — longifruëtus , — diflichus , EC. 

G. Véficules innées dans les rameaux ; fruétifi- 

H. Point de feuilles; véficules en chapelet & 
couvertes de fruétification. Fucus moniliformis , 
Labill., feu Bankfii, Turn. 

I. Point de véficules; une feule feuille ombi- 
liquée & arrondie à la bafe des rameaux. Fucus 
loreus. 

K. Point de véficules ni de feuiiles ; rameaux 
canaliculés ; fruétification au fommet des ra- 
meaux. Fucus canaliculatus , &c. 

L. Point de feuilles; point de véficules; ra- 
meaux cylindriques. Fucus tuberculatus. 

Genre z. LAMINARIA. Racine fibreufe & ra- 
meufe. Fucus digivatus , — faccharinus, — phyl- 
litis , — bulbofus , &c. 

Genre 3. OsMuNDARIA. Fru&tification très- 
petite , alongée, pédicellée , fituée au fommet 
des feuilles; feuilles entièrement couvertes de 
petits mamelons pédicellés , épineux , fe tou- 
chant prefque tous. 

Ofmundaria prolifera. Lamour. Fam. des Thal. 
pag. 23. tab. 1. ff5. 4. 5. 6. 

Cerre efpèce , la feule de ce genre, originaire 
de la Nouvelle-Hollande, eft pourvue d'une tige 
anguleufe & rameufe , fixée aux rochers par une 
racine à empatement ; les feuilles pétiolées , pia- 
nes , lancéolées , dentées ;, partagées par une 
pervure longitudinale , de laquelle s’élèvenr &e 
nouvelles feuilles femblables aux premières , mais 
plus petites , couvertes , excepté fur la nervure,, 
de petits mamelons épineux , pédicellés, fe tou- 
chant prefque tous, & rendant la furface des 

À feuilles fembleble à celle de certaines ofmondes; 
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la fruétification alongée en forme de filique, 
fituée plus ou moins abondamment au fommet 
des feuilles, mais fi petites qu’on les confond 
quelquefois avec les mamelons. 

Cette plante noircit par la deficcation : elle eft 
longue de neuf à quinze pouces, ( Lamour. ) 

Genre 4. DESsMARETIA. Fruétification incon- 
nue ; rameaux & feuilles planes , rétrécies en pé- 
tiole ; les borüs garnis de petites épines. Fucus 
herbaceus | — ligulatus | — aculeatus , &c. 

Genre $. FuRcCELLARIA. Fruétification en 
forme de filique, fimple ou rameufe , fubulée, 
à furface unie; tiges & rameaux cylindriques ;, 
fans feuilles. Fucus lumbricalis, &c. 

Genre 6. CHORDA. Fruélification inconnue ; 
tige fimple, cylindrique, cloïiionnée intérieure- 
ment. Fucus filum. 

Ordrell. Les FLORIDÉES. Organifation coral- 
loide ; couleur pourpre ou rougeñtre, devenant 
brillante à l’air. 

$. I. Les floridées à feuilles planes. 

Genre 1. CLAUDEA. Tubercules en forme de 
filique alongée , attachés aux nervures par les 
deux extrémités. 

Claudea elegans. Lam. Fam. des Thal. pag. 33. 
tab. 2. fig. 2. 3. 4. 

Il eft peu de produétions marines qui réuniffent 
au même degré que celle-ci , dit M. Lamouroux, 
la variété dans les couleurs, la grâce dans le port, 
& la délicateffe dans l’organifation. D'un petit 
empatement qui fert de racine, s'élève une tige 
rameufe & feuillée ; ces feuilles émetrent für un 
feul côté une membrane invifible à l’œil nu dans 
l'état de defficcation , à bords échancrés , comme 
les ailes des chauves-fouris, & fe courbant pref- 
qu’en demi-cercle. Cette membrane eft foutenue 
par des nervures qui partent de la principale : 
rapprochées à leur origine, elles s'éloignent en 
divergeant vers les bords, & fe courbent légère- 
ment au fommet des feuilles ; elles font liées en- 
tr'elles par d’autres petites nervures parallèles, 
& réunies les unes aux autres par de petites fibres 
également parallèles entr'elles & aux nervures 
rayonnantes ou fecondaires , de forte que ces 
feuilles font ornées de quatre ordres de nervures 
fe croifant prefqu’à angles droits. Dans la partie 
moyenne des feuilles, préfentant une courbure 
prefque parallèle à leurs bords, fe trouve une 
grande quantité de fruétifications formées par la 
réunion des petites fibres & des petites nervures, 
& par la deftruétion de la membrane. Ce font 
des cubercules en forme de filique , atténués aux 
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deux extrémités, & fixés par elles aux nervures 
rayonnantes ; ils font remplis de capfules grani- 
fères , prefque vifibles à l'œil nu. 

Cetteplante, dans l’état de defficcation, offre des 
nuances rouges , vertes , jaunes , violettes , &c., 
qui fe fondent les unes dans les autres de la ma- 
nière la plus gracieufe. Elle a été découverte par 
M. Péron fur les côtes de la Nouvelle-Hollande. 
( Lamour. ) 

Genre 2. DELESSERIA. Tubercules ronds, or- 
dinairement comprimés , à demi tranfparens, in- 
nés , feliles ou .pédorculés, fitués fur les ner- 
vures , les rameaux , le bord des feuilles , ou épars 
fur leur furface. 

A, Feuilles pourvues d’une feule nervure lon- 
gitudinale , fimple ou divifée. Fucus fanguineus , 
— rufcifolius , — alatus | — hypogloffum , &c. 

B. Nervures longitudinales , fe fondant dans 
la fubftance des feuilles. Fucus palmetta Gmel. — 
platycarpus , — rubens | — nervofus |, — lace- 
ratus, &C. 

C. Point de nervures. Fucus ocellatus | — laci- 
niatus, — palmetta Turr. — membranifolius, — 
filicinus | — erinaceus , &c. ‘ 

Genre 3. CHonprus. Tubercules hémifphé- 
riques ou ovales , fitués fur la furface des feuilles, 
jamais fur les bords ni aux extrémités ; feuilles 
planes, rameufes , quelquefois mamillaires. Fucus 
polymorphus , — pumilus , — Poitei, — Fyg- 
maus | &Ce 

$. IL. Floridées à feuilles cylindriques ou fans 
feuilles. 

Genre 4. GeripiuM. Tubercules prefqu'opa: 
ques, oblongs, fitués fur les rameaux ou à leur 
extrémité. ( La plupart des efpèces fe réduifent 
prefqu'entièrement en une fubftance gélatineufe 
par l'ébullition ou la macération. } Fucus corneus , 
— fétaceus , — clavatus, — Amanfii, — corono- 
pifolius, &c. 

Genre $. LAURENCIA. Tubercules globuleux, 
un peu à demi tranf{parens , fitués à l'extrémité 
des rameaux & de leurs divifions. Fucus pinna- 
tifidus | — obtufus , — gelatinofus , &c. 

Genre 6. HYPNEA. Tubercules fubulés, pref- 
qu'opaques. Fucus mufciformis | — fpinulofus | — 
Wighii, &c. 

Genre 7. ACANTHOPHORA. Tubercules ar- 
rondis , épineux. Fucus acanthophorus , &c. 

Genre 8. DumonriA. Capfules ifolées , épar- 
fes , inférées dans la fubitance de la plante; tiges 

& 
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& rameaux fiftuleux. U/va incraffata , — foboli- 
fera, — interrupta , &c. 

Genre 9. GiGARTINA. Tubercules fphériques 
ou hémifphériques , fefliles, à demi tranfparens 
(remplis d’une fubftance mucilagineufe ); tige 
conftamment cylindrique. 

A. Feuilles diftinétes. Fucus uvarius ; — dafy- 
phyllus | — pedunculatus | — fubfufèus, — tenuif- 
Jfimus , &c. 

B. Feuilles nulles ; tiges & rameaux fans con- 
tractions. Fucus confervoides, — fcorpioides, — pur- 
purafcens, — acicularis , — lichenoides Turn. — 
pifhillatus , &c, 

C. Contractions vifibles. Fucus capillaris , — 
clavellofus , — kaliformis , — articulatus, — opun- 
tia , — cefpitofus, &c. 

Genre 10. PLocamium. Tubercules prefqu’à 
demi tranfparens; tiges & rameaux comprimés, 
avec les extrémités cloifonnées. Fucus plocamium 
Gmel. — maxillofus, — pericarpos, — plumofus, — 
afparagoïdes , &c. 

Genre 11. CHAMp1A. Defv. Journ. bot. Cap- 
fules nombreules , prefqu'ovoides , fituées dans 
des papilles qui s'élèvent de la tige & d:s ra- 
meaux. Mertenfia lumbricalis. Roth, Car. bot. 

Cette plante , la feule efpèce de ce genre, 
eft, dans fon état de deficcation, d’un olive-terne, 
mêlé d'une nuance rougeitre. Elle diffère des 
autres plantes marines par les modifications que 
préfente l'organifation des tiges & des rameaux. 
Ces parties {ont prefqu’entièrement cloifonnées, 
8 offrent quelques étranglemens à des diftances 
variables. Des touffes de petites papilles s'élèvent 
prefque toujours de ces étranglemens ; elles font 
fubulées , varient dans leur grandeur , & reflem- 
blent quelquefois à de jeunes rameaux. D’après 
Roth, c’eft principalement dans ces papilles que 
l'on trouve les. corpufcules reproductifs. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

Ordre III. Les DicryoTÉEs. Organifation ré- 
ticulée & foliacée; couleur verdâtre, ne deve- 
nant jamais noire à l'air. 

Genre 1. AMANSIA. Maille du rofzau formant 
un hexagone régulier & alongé ; l2s fommets ai- 
gus. Amanfia femipennuta , — mulrifida. 

Genre 2. DicTrYoPTERIS. Capfules formant 
des mafles un peu faillantes , éparfes fur des 
feuilles toujours partagées par une nervure. Dic- 
tyopteris Juffit, — elonguta, — polypodioides , — 
delicatula ; &c. Lamour. Bull, phil. 

Botanique. Supplément, Tome V. 
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Genre 3. DicTryoTaA, Capfules réunies en 
malle, fituées en lignes diverfement dirigées. 

A. Padina. Fruétification en lignes courbes , 
concentriques & tranfverfales. Diéyota pavonia; 
— variegata , — fquamata ; “= zonata, = tourne- 
fortiana | == rofea, — interrupta. Lamour. Bull. 
philom. 

B. Diéyota vera. Fruétification fituée en li- 
gnes longitudinales , rarement tranfverfaies , Ja- 
mais concentriques , fouvent éparfes en totalité 
ou en partie. Diéyota ciliata, — laciniata, — 
penicellata, — rotunduta, — divaricata , — im- 
plexa , — pufilla , — fafciola , Bc. Lamour. Bull. 
philom. 

Genre 4. FLABELLARIA. Fruétification incon- 
nue ; mailles du réfeau crès-petites , fuperpofées 
& entre-mélées. Conferva flabelliformis. Desfont. 
Flor. atl. s 

Ordre IV. Les ULVAGEES. Organifation her- 
bacée & uniforme ; couleur verte , jauniflant ou 
blanchiffant à l'air. 

Genre 1. AspERococCUSs. Graines ifolées , 
éparfes , d’abord innées, faillantes avec l’âge; 
tiges fiftuleufes. Ulva rugofa , &cc. 

Genre 2. ULvA. Graines ifolées , innées dans 
la fubitance de la plante, éparfes, jamais fail- 
lantes. 

A. Feuilles planes. Ulva-laëluca , — latifima , 
— umbilicalis , — lanceoluta , — linya , &c. 

B. Feuilles fiftuleufes. Ulva compreffa , — au- 
rantiaca | — capillaris , — intefhinalis | — proli- 
fera , &c. 

Genre 3. BRyop»s1s. Graines globuleufes , 
vertes, contenues dans la tige ou les rameaux, 
toujours fiftuleux. Bryopfis pennata, — arbuftula , 
— hypnoides, — cupreffina , — mufcoja , — balbi- 
ffana , &c. Lamour. Bull. philom. 

Gznre 4. Fruétification inconnue; tige cylin- 
drique, horizontale, rampante & rameufe. Cau- 
lerpa prolifera , — ocellata , — pennata ; — miryo- 
phylla , — obtufa, — peltata, — chemnitzia , — 
hypnoides , — clavifer feu fucus clavifer Forsk. &c. 
Lamour. Bull. philom. 

Ordre V. Les ALCYONIDIÉES. Oroanifation 
gélatineufe ou trémelloide ; couleur d'un fauve- 
olivâtre, terreux, devenant plus foncé à Pair. 

Genre 1. AzcyonipiuM. Caplules granifères, 
innées dans la fubftince charnue ou gélatineufe 
de la plante. U/va diaphana, — bullata , — nof- 
coth , — rivularia, — vermiculata Roth. , — fuci- 
cola? Lamour. Bull. philom. 

Gesg 
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Ordre V. Les SPONGODIÉES. Organifation 

fpongieufe ; couleur verte, fe terniffant à l'air. 

Genre 1. SPoNGODIUM. Graines éparfes dans ! 
toute la fubftance de la plante, principalement à : 
J'extrémiré des filamens qui couvrent fa furface. 
Fucus fungofus Desf. — Alcyonium burfa Linn. &c. 

*X *% 

M. Turner a publié fur les fucus un ouvrage 
très-étendu , qui n’eft point encore terminé. La 
partie de cet ouvrage que j'ai pu confulter, ren- 
ferme un grand nombre d’efrèces nouvelles men- 
tionnées ci-après, ainfi que beaucoup d’obferva- 
tions & de bonnes figures de la plupart des el- 
pèces connues. Je me bornerai à rapporter ici ce 
qu'il y a de plus intéreffant dans ce travail , les ef- 
pèces figurées & les corrections faites à la fyno- 
ny mie. 

1. Fucus buccinalis. Turn. Fuc. vol. 3. pag. 13. 
tab. 139.— Fucus maximus, Osb. Trav. 2. pag. 73. 

2. Fucus bulbofus. Turn. Fuc. 3. pag. 63. tab. 
161. — Fucus bifurcaius. Gunn. Flor. norw. 1. 
pag. 96. Le fucus bulbofus Hudf. ef le facus bi- 
cornis Gmel, Fuc. tab. 30. ( Excluf. fyn. & fuco hy- 
perboreo Gunn.) 

3 Fucus digitatus. Turn. Fuc. 3. pag. 65. 
tab. 162. — Fucus hyrerboreus. Gunn. Flor. 1. 
pag. 34. tab. 3. — Fucus maximus polyfchides. 
Park. pag. 1292. tab. 5. fig. 2. 

4. Fucus faccharinus. Turn. Fuc. 3. pag. Go. 
tab. 163. — Var. y, acuminatus. Turn. |. c. — 
Var. à, latifimus. Turn. |. c. 

$. Fucus phyllitis. Turn. Fuc. 3. pag. 73. tab. 
164. — Efp. 2. pag. 81. tab. 140. VE 

7. Facus palmatus. Turn. Fuc. 2. pag. 116. 
tab. 11$.— Fucus caprinus. Flor. dan. 1128, & 
Efp. 1. pag. 146, tab. 74. — Fucus rubens. Efp. 1. 
pag. 148. tab. 765. ( Excluf. fyn.) — Fucus bullatus. 
Flor. dan. tab, 770 ? — Fucus vel ulva filipendula. 
Schm. Ikin. pag. 76. — Var. g, fucus marginifer. 
Turn. 1 c. — Fucus palmatus. Stackh. pag. 54. 
tab. 12. Le fucus dulcis de Gmelin appartient à 
l’efpèce fuivante. 

S. Fucus edulis. Turn. Fuc. pag. 111. tab. 114. 
— Stack. pag. Gr. tab. 12.— Fucus dulcis. Gmel. 
Fuc. pag. 189. tab. 26. — Engl. Bot. 19. tab. 1307. 
— Fucus carnofus. Schm. Itin. pag. 76, & Efp. 1. 
pag. 150. tab. 76. — Fucus laëluca. Efp. 1. pag. 
129. tab. 64, — Fuchs palmatus , var. 8. Flor. {cot. 

pag: 935: 

9. Fucus tetragonus. 1| faut y réunir le fucus 
teres , n°. 10. Ex Turn. — Fucus pinnatus. Flor. 
norw. 1. pag. c6. Conferver comme efpèce Je 
fucus efrulentus, Turn, Fuc, 2. pag. 122. tab. 117. 

mm 
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12. Fucus fanguimeus. Turn. Fuc, 1. pag. 77. 

tab. 36. — Efp. Fuc. 1. pag. 79. tab. 38. 

13. Fucus hypoglofum. Turn. Fuc. 1. pag. 29. 
tab, 14. ( Excluf. fyn. Decand. ) — Efp. Fuc. 2. 
pag. 17. tab. 120. Mala.— Var. g , minor, fucus 
hypogloffoides. Stack. pag. 76. tab. 13. 

14. Fucus rufcifolius. Turn. Fuc. 1. pag. 31. 
tab. 15.— Fucus hypogloffum. Dec. Flor. fran. 2. 
pag. 27. (Excluf. fynon. ) 

15. Fucus finuofus. Turn. Fuc. 1. pag. 75. tab. 
35. — Fucus rofeus. Flor. dan. tab. 652. — Fucus 
Palmetta varietas. Efp. Fuc. 1: pag. 84. tab. 32. 
— Var. 8, fucus incraffatus , fronde fubcartileginea , 
ciliis obovatis. Turn. |. c. — Fucus crenatus. Gmel. 
— Var.y, fucus quercifolius , frondis laciniis rotun- 
datis , marginibus nudis, Turn. |, c. 

16. Fucus vermicularis. Turn. Fuc. 2. tab. 8r. 
Il faut y réunir l’efpèce fuivante , fucus ovalis, 
n°. 17. — Fucus uvarius. Efp. Fuc. 1. tab. 78. 
(Exclu. fynon. Linn.) — Fucus botryoides. Wuif. 
— Engl, Bot. 10. tab. 711. — Var.g, fucus po- 
lypodioïides. Gmel. Fuc. — Var.y, fucus fubarticu- 
latus. Turn. L. c. 

18. Fucus dafyphyllus. Turn. Fuc. 1. pag. 47. 
tab. 22. 

19. Fucus natans. Turn. Fuc. 1. pag. 99. tab. 
46. — Fucus fubrepandus, Foxrsk. & crifpus , id. 
var. 8. — Fucus lendigerus. Efp. pag. 37. tab. 15.— 
Fucus acinarius, var. Efp. tab. GG. — Fucus far- 
gaffo , var. 1. Gmel. Fuc. 93. — 8, fucus oblongi- 
folius. Turn. I. c. ou var. fuci natantis ? folia an- 
guffiora. — Var. y, fucus acanthicarpos. Turn. |. c. 
— Var. À, fucus parvifolius. Turn. I. c. — Var.e, 
fucus angufhfolius. Turn. |. c. — € , fucus integrifo- 
lius. Turn. 1. c. — 19 bis. Fucus (baccatus) caule 
cereci, filiformi, bipinrato; ramis alternis , fimpli- 
ciufculis ; folits linearibus , ferraris ; veficults fpha- 
ricis , petiolutis ; petiolis teretibus. Turn. Fuc. 5. 
pag. 103. tab. 47. An diflincta fpecies ? — Wulf. 
Crypt. n°. 2.— Fucus denticulaius, Forsk. — Len- 
ricula marina vulgaris. Park. 1291. — Fucus far- 
gaffo. Gmel. Fac. 92. 

20. Fucus acinarius. Turn. Fuc. 1. pag. 109. 
tab. 49. Une partie de la fynonymie de certe ef- 
pèce appartient au fucus linifolius , Suppl. — Var. 
B, fucus pychrociflus. Turn. 1. c.— Var, y, facus 
megalocarpus. Turn. |. c. 

21. Fucus lerdigerus. Turn. Fuc. 1..pag. 101. 
tab. 48. La figure d’Efper, tab. 1$, appartient au 
facus natans. 

23. Fucus falicifolius. Gmel. Syft. ( Excl. fynon.) 
— Fucus longifoius. Turn. Fuc. 2. pag. 89. tab. 
104. — Var. 8 , fucus tenuifolius. Turn. |. c. — 
— Var. y, fucus anguffifolius. Turn. |. c. 

24. Fucus larifolius. An fucus (ilicifolius ) caule 
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fliformi , tereti, pinnato ; ramis alternis , fimpli- 
cibus ; foliis ellipcico-fubrotundis , repando-dentatis ; 
veficulis peciolatis , fphericis ; petiolis planis ; recep- 
raculis compreffis, linearibas, ferratis ? Turn. Fuc. 1. 
pag. 113. tab. 1. 

Li 

25. Fucus uvarius. Les fynonymes de Decan- 
dolle , d'Efper & de Wulffen appartiennent , 
felon Turner , au fucus ovalis, var. botryoides. 
Turn: Fuc. 2. pag. 23. tab. 811. (Woyez n°. 17.) 
La plante fuivanre n'eft peut-être qu'une variété 
de la précédente : fucus (fedoides ) caule rereti, 
fliformi', fffulofo, proftrato , repente; ramis fparfis, 
ereëtis ,\teretibus , fiffulofss ; undiquè obtedis ramulis 
approximatis , horizontalibus , fubglobofis , inflatis , 
ficcirate fornicatis. Turn. Fuc. 3. pag. 91. tab. 172. 
— Non Desf. 17 Novä Hollandrä. 

26. Fucus pyriferus. Turn. Fuc. 2. pag. 103 
tab. 110. — Efp. Fuc. 2. pag. 28. tab. 124. 

27. Fucus turbinatus. Turn. Fuc. 1. pag. $1. 
tab. 24. 

29. Fucus veficulofus. — Fucus mamillaris. Efp. 
Fuc. tab. 11. 

32. Fucus nodofus. Turn. Fuc. 2. pag. $9. tab. 
91.— Efp. Fuc. 1. pag. 2$. tab. 7. — Var. 8, 
fucus minor. Turn. |. c. — Fucus nodofus , var. 
Efp. Fuc. 1. pag. 118. tab. 60. — Var. y, fucus 
filiquatus. Turn. 1. €. — Var. d\, fucus ferratus. 
Turn. |. c. — Fucus nodofus, var. tab. 1. B. 
fig. 2. 

33. Fucus filiquofus. Turn. Fuc. 3. pag. 55. 
tab. 159. — A/ga marina , &c. Seba, 3. pag. 186. 
tab. 98. n°. 3. — Var. 8, minor, filiculis raris. 
Turn. 1. c. — Var. y, denudatus, Turn. |. c. 

34. Fucus ferratus. Turn. Fuc. 2. pag. 56. tab. 
90.— Efp. Fuc. 1. pag. 23. tab. $, & pag. 25. 
tab. 6. — Var. 8, fucus larifolius. Turn. |. c. — 
M Fuc. 57. — Var. à, fucus integer. Turn. 
GE: 

35. Fucus Sherardi. Var. fuci veficulof. Ex Turn. 

36. Fucus fpiralis, Var. fuci veficulofi. Ex Turn. 

37. Fucus ceranoïdes. Turn. Fuc. 2. pag. $1. 
tab. 89. — Fucus diflichus. Efp. Fuc. 2. pag. 62. 
tab. 139. (Exclu. fynon. ) 

38. Fucus diffichus. Turn. Fuc. 1. pag. 47. Icon. 
— Non Efper.— Fucus filiformis. Gmel. Fuc. pag. 
72. tab. 1. A. — Efp. Fuc. 2. pag. 97. tab. 152? 
(Excluf. plerifque fynon.) 

ñ 4 “ap longifruëlus, Var. anguflifolius fuci ve- 
iculofi. Ex Tuin. 

40. Fucus canaliculatus. Turn. Fuc. 1. pag. 5. 
Icon. (Exclüf. Morif. & Tournef. fynon.) — Fucus 
rotundus. Efp. Fuc. pag. 40. tab. 17. ( Excluf. 
fynon. ) : 
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43. Fucus lumbricalis, (Excl. fynon. Siakh.) Vid. 

o n°. 44. 
44. Fucus radiatus. — Fucus rotundus. ‘Turn. 

Fuc. 1. pag. 9. Icon. — Fucus caprinus. FI. norw. 1. 
pag. 96. quoad Icon. 

47. Fucus bifurcatus. ( Excl. fucus elongatus. ) — 
Fucus tuberculatus. Turn. Fuc. 1. pag. 15. Icon. — 
Efp. Fuc. 2. pag. 20. tab. 121. 

48. Fucus corymbiferus. Var. fuci pinnatifidi, 
n°, 66. Ex Turn. — Efp. 1. pag. 136: tab. 94. 

so. Fucus membranifolius. Non Lamour. fed 
tab: 214 fig. 3. quoad Icon. — Turn, Fuc.:2. 
pag. 8. tab. 74. Vide fucus Brodiai, Suppl. — 
Efp. 2. pag. $. tab. 115. — Fior. dan. tab. 827. 
(Excel. fyn. Linn. \— Lamour. Fuc. var, C. tab. 20. 
— Var. y, fucus flellatus. Turn. |. c. — Var. €, 
fucus latifolius. Turn. |. c. Palmetra. Gmel. Fuc. 
tab. 22. fig. 3, & tab. 23? — Var. &, fucus rofeus. 
Turn, |. c. — Var. », fucus angujtifimus. Turn. 
I. c. 

53. Fucus ciliatus. Turn Fuc. 1. pag. 161. 
tab. +0. — Efp: 2. pag. $5. tab. 136. — Fucus 
holoferaceus. Gmel. Fuc. 177. tab. 21. fig. 2. — 
Fucus ligulatus. Gmel. Fuc. 178. tab. 21. fig. 3. 
quoad Icon. — Var. 8, fucus pinnatifidus. Turn. 
lc. — Fucus ciliatus , var. &. — Var.y, fucus pal- 
matus. Turn. I. c. — Var à, fucus jubatus. Turn. 
1. c. Vide n°. 63. — Var. e, fucus lanceolatus. Turn. 
L c. & plurima alia varietates. 

55. Fucus laceratus. Turn. Fuc. 1. pag. 151. 
tab. 68. — Srackh. pag. 77. tab. 13. — Var. y, 
facus crifpatus. (Excluf. fyn. Stackh.) — Wulf. 
in Jacq. Coll. 3. pag. 62. tab. 16. fig. 2. — Efp. 
Fuc. 1. pag. 130. tab. 90. ( Excl. fyn. Buxb. & 
Flor. dan. } — Fucus criffatus.— With. 4. pag. 103, 
( Excl. fyn.) — Fucus volubilis. Gmel. Fuc. pag. 
180. (Excl. fyn. ) — Var. d, fucus elegans. Turn. 
1 ©. — Var. «, fucus fimbriatus. Turn. |. c. — 
Var. &, fucus uncinatus. Turn. |. c. — Var. », 
facus lingulatus. Turn. 1. c. — Var. 8, fucus multi- 
fidus. Turn. 1. ce. — Var. 1, fucus incraffatus, Turn. 
1. c. 

La variété d', fucus laciniatus, Diét. n°. $$, pa- 
roit à M. Turner conflituer une efpèce diftinète. 
Turn. Fuc. 1. pag. 155. tab. 69.— With. Brit. 4. 
pag. 102. — Éfp. 2. pag. 63. tab. 140. — Fucus 
ciliatus. Gmel. Fuc. 176. tab. 21. fig. 1. ( Exc/. 
fynon. ) — Fucus crifpus. Ep. Fuc. 1. pag. 41. 
tab. 18. (Excl. fynon. prater Gmel.) — Fucus 
crifpatus. Stackh. pag. 92. tab. 15. — Fucus lace- 
ratus, var. y. Lino. Tranf. 3. pag. 156. — Fucus 
laceratus , var. à Decand. Flor. franç. 1. pag. 28. 
— Var. 8; fucus ovalifolius, Turn. |. c. 

La variété €, fucus bifidus , Diét. n°. $5, eft 
encore diilinguée comme efpèce, Turn. Fuc. 3, 
pag. 43, tab. 154, à laquelle il ajoute les variétés 

Gggs 2 
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fuivantes : 4, fucus ciliatus; y, decipiens ; à, fub- 
palmatus; &, finuofus; &, féipitatus. Turn. L. c. 

57. Fucus polymorphus. — Fucus crifpus. Turn. 
Fuc. 4. pag. 44. tab. 16-17. Le fucus mamillofus 
eft confidéré comme efpèce. Turn. Fuc. 4. pag. 
53: tab. 218. 

58. Fucus granatus. — Turn. Fuc. 4. pag. 41. 
tab. 215. 

59. Fucus crenulatus. — Turn. Fuc. 1. pag. 85. 
tab. 40. — Fucus norwegicus. Efp. 2. tab. 553. fig. 2. 
Sa variété 8 eft le fucus norwegicus. Turn. Vid. 
o n°. 98. 

Go. Fucus prolifer. — Fucus rubens. Turn. Fuc. 1. 
pag. 89. tab. 42. — Fucus epiphyllus. Flor. dan. 
tab. 708. — Fucus miniarus. Flor. dan. tab. 700. 
— Fucus laciniutus. Gmel. Fuc. tab. 22. fig. 2. 
Pefima.( Excl, fynon. Hudf. ) 

G1. Fucus nervofus. Turn. 1. pag. 93. tab. 43. 
— Fucus fpiralis. Ginan. Op. poit. 1. pag. 26. 

tab. 26. n°. 61. — Non Rai. 

G2. Fucus virtatus. Turn. Fuc. 1. pag. 143. 
tab. 64. — Fucus ciliatus. Efp. Fuc. 1. pag. 21. 
tab. 4. fig. 1. 2. 4. ( Excl. fyn. ) — Fucus caulef- 
cens. Gmef. Fuc. tab. 20? Non ad n°, 61. Ex Turn. 
— 8, ornatus. An ? Seba , Thef. 3. pag. 192. 
tab. 102. fig. 11 , & tab. 103. fig. 5? 

G3. Fucus.jubatus. — StacKh. pas. 1. tab. 11. 
— Efp. Fuc. 2. pag. 35. tab. 127. Turner en fait 
une variété du fucus ciliatus. Vid. n°, 53. 

G4. Fucus dentatus. — Turn. Fuc. 1. pag. 27. 
tab. 13. — Fucus pinnatifidus. Flor. dan. tab. 354. 
(Excl. fynon.) 

G$s. Fucus ligulatus. — Turn. Fuc. 2. pag. 75. 
tab. 98. — Var.g, anguffior. Turn. ].c. — Var. 
y , facus dilatatus. Turn. |. c. 

GG. Fucus pinnatifidus. — Non Flor. dan. Vid. 
n°. 64. — Turn. Fuc. 1. pag. 42. tab. 20.— 
Fucus corymbifer. Wulf.in°. 32. (Excl.fynon. ) 

— Gmel. Fuc. pag. 124. tab. 9. Vid. n°. 48. 

67. Fucus o[munda. Varietas præcedentis , n°. 66. 
Ex Turn. 

C8. Fucus hybridus. An varietas , n°. 66 ? Ex 
Turn. 

Go. Fucus alatus. — Turn. Fuc. 3. pag. $9. 
tab. 160. 

i 

72. Fucus. palmetta. Turn. Fuc. 2. pag. 3. 
tab. 73. — Efp. Fuc. 1. pag. 34. tab. 40. ( Excel, 
fynon.) — Lamour. Fuc, var. 8. tab. 19. fig. 3. 4. | 
— Var. 8, fucus bifiaus. Turn. L. c— Var. y, 
fucus craffiufculus. Turn. |. c. — Var. d\, fucus Li- 
nearis. Turn. |.c. — Fucus palmeata, Lamour. var. | 
æ, tab. 19. fig. 1.2. ! 

VAR 
75. Fucus volubilis. — Turn. Fuc. 1. pag. 4. 

tab. 2. ( Excl. fyn. Gmel. ) Vid. n°. $ÿs. 

77. Fucus linearis. Var. fuci difhichi , n°. 38. 

78. Fucus filum. — Turn. Fuc. 2. pag. 37. tab. 
86. — Fucus tendo. Efp. 1. pag. 47. tab. 22. (Exc£. 
Linn. fyn.) 

So. Fucus loreus. — Turn. Fuc: 3. pag. 147. 
tab. 196. — Fucus elongatus. Linn. Spec. 1627. 
(Excl. Morif. fynor.) — Fucus marinus fecundus. 
Morif. Oxon. 3. $. 15. tab. 9. 

81. Fucus fibrofus. Turn. Fuc. 4. pag. 21. tab. 
209. 

82. Fucus myrica. Turn. Fuc. 3. pag. 137. 
tab. 192. 

83. Fucus comofus. — Fucus Desfontenefii. Turn. 
Fuc. 3. pag. 131. tab. 190. 

84. Fucus ericoïdes. Turn. Fuc. 3. pag. 135. 
tab. 191.— Fucus erica marina. Gmel. Fuc. tab. 11. 
fig. 2. — Var.g, fucus felaginoides. Turn. |. c. 
Vid. n°. 8ç1.— Var. , fucus corniculous. Turn. 
lc. — Wulf. in Jacq. Coll, 1. pag. 358, 8& Crypr. 
‘n°. 29.— Efp. 1. pag. 138. tab. 69. — Var. à 
fucus fedoides. Desf. — Turn. . ce fed falsd. Nid. 
n°, OI. 

85. Fucus felaginoides. — Var. B,pracedentis. Ex 
Turn. — Walff. in Jacq. Coll. 1. pag. 356, & 
Crypt. n°. 29. 94. — Fucus hirfutis. An ceramiurz 
fpongiofum ? Roth. Vid. Suppl. 

96. Fucus aculeatus. Turn. Fuc. 3. pag. 123. tab. 
187. — Fucus ufneoides. Flor. dan. 116: — Facus 
contortus. — Efp. 1. pag. 89. tab. 43. ( Excl. fyn.) 
— Non Gmel. © 

98. Fucus norwegicus. Turn. Fuc. 1. pag. 87. 
fig. 41. — Efp. 2. pag. 89. tab. 153. fig. 1. 3. 4. 
Non fig. 2. Vid. n°. 59.— Fucus crenulatus. Vurn: 
Tranf. Linn. var. 8. — Fucus polymorphi variesas.. 
Lamour. Fuc. tab. 8. fig. 19? 

. Fucus fruticulofus. Turn. Fuc. 4. pag. 55. 
Te LE. 1. pag. 165. tab. 87. Eva. 
Crypt. n°. 35. — Fucus hereroclitus. Gmel. Fuc. 
pag: 100. tab, 4. — Ceramium Wulffenii. Roth, 
Caral. 3. pag. 140. — Pa/ma marina. Gmel. Op. 
poft. pag. 21. tab. 20. fig. 38. 101. — Fucus kali- 
formis. Turn. Fuc. 1. pag. 61. tab. 29: — Uvz 
purpurafcens. Flor. angl. pag. 569. — Var. 8, fucus. 
diarhanus. Turn. À. ©. — Ceramium tubulofum. 
Roth, Catal. 2. pag. 164 (exc. fyn.), & 3- 
pag. 124. — Confervu tuberculofa. Wul£. Crypt. 14 

(Excel. fynon.) 

102. Fucus verticillatus, — Ceramium. myrio- 
phyllum. Roth. Vid. Conferva , Suppl. 

110: Fucus purpurafcens. Turn. 1. pag. 19. tab. 
9. — Fucus capillaceus, Efp. Fuc. 1. pag. 75 
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tab. 35. (Excel. fynon.) — Fucus acicularis. Efp. 
Fuc. 1. pag. 132. tab. 91. — Fucus purpureus. Linn. 
Syft. — Gmel. Fuc. 159? — Fucus flexilis. Wuif. 
Crypt. n°: 422 Vid. n°. 112. Di&. 

113. Fucus afparagoides. Turn. Fuc. 2. pag. 83. 
tab. 101.— Ceramium afparagoides. Roth, Catal. 3. 
pag. 110. 

114. Lifez fucus pipericarpos. 

115. Fucus fpinofus. Turn. Fuc. 1. pag. 37. tab. 
18. — Fucus muricatus. Gmel. Fuc. pag. 111. tab. 
G. Mig. 4 — Fucus lichenoides. Willd. Phytogr. 

116. Fucus fpinulofus. — Fucus mufciformis. 
Turn. Fuc. 2. pag. 146. tab. 127.— Wulf. in Jacq. 
Coll. 3. pag. 154. tab. 14. fig. 3, & Crypr. n°. 23. 
— Var, 8, Turn. |. c. Fucus cirrhifolius. Vahl, in 
Skrift. of Nat. V. pars 2. n°. 42. — Deleatur 
Gmel, Fuc. 161.— Var. y, fucus nootkanus. Turn. 
°c. —Efp. 2. pag. 30. tab. 125$. — Var. à, fucus 
ffritus. Turn. |. c. — Fucus obtufus. Vid. n°. 154. 

121. Fucus gigartinus. Turn. Fuc. 5. pag. 59. 
tab. 28. — Fucus piffillatus. Gmel. Fuc. Vid. 
n°. 123. Diét. — Lamour. Fuc. tab. 27, — Fucus 
Œderi. Ep. 2. tab. 135. — Ceramium gigartinum. 
Roth, Catal. 3. pag. 109. — Var. 8, fucus mi- 
nimus. Turn. |. c. —- Lamour. |. c. 

122. Fucus coronopifolius. Turn. Fuc. 2. pag. 
153. tab. 122. — Efp. 2. pag. Go. tab. 138. — 
ÆFucus cartilugineus. Flor. angl. 586. — Var. à , fucus 
anguffatus. Turn. |. ©. 

123. Fucus piflillatus. Variet. n°. 121. Di&. 
Ex Turn. 

12$ÿ. Fucus tenax. Turn. Fuc. 2. pag. 141. 
tab. 125. 

127. Fucus fpermophorus. Turn. Fuc. 2. p. 14. 
tab. 76. — Efp. Fuc. 2. pag. 91. tab. 154: — Cera- 
mium fpermophorum. Roth , Catal. 3. pag. 113. 

129. Fucus acanthophora. Turn. Fuc. 1. pag. 
69. tab. 32. — Fucus fpiciferus. Vahl , in Skrift. of 
Nat. V. pars 2. pag. 44. 

130. Fucus triangularis. Turn. Fuc. 1. pag." 77. 
tab. 32. — Fucus trifarius. Swartz, Prodr. 148. 
— Vahl, Skrift. of Nat. V. pars 5. pag. 38. 

131. Fucus. cartilagineus. Turn. Fuc. 2. pag. 
139. tab. 124. — Efp. Fuc. pag. 14. tab. 1, (Exc/. 
fynonyma que ad fucum gigartinum vel abrotani- 
folium expetant. ) — Eng].Bor. tab. 1477. — Wuilf. 
in Jacq. Coil. 3. pag. 147, & Crypt. n°. 16. — 
Elor. lufir. 2. pag. 437. — Frutices marini arbufcu- 
lorum forma mutricolores. Seba, Thel. 3. tab. 202. 
fig. 1.2. Bona. 

132. Fücus maxillofus. — Fucus (flaccidus ) 
fronde cartilageneä , debili , pland , enervi, lincari, 
ramofiffimä; ramis pinnatis ; ramulis lineari-lanceo- 
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latis ; approximatis , apice feminiferis ; feminibus 
nudis, ramulorum apicibus multifidis cinélis. Turn. 
Fuc. 1. pag. 157. tab. 61 ? 

133. Fucus plocamium. — Fucus coccineus. Turn. 
Fuc. 1. pag. 131. tab. ç9. — Fucus cartilagineus. 
Flor. dan. tab. #31. 

135. Fucus plumofus. Turn. Fuc. I. pag. 133. 
tab. GO. — Fucus peëtinatus. Flor. no1W. tab. 2. 
fig. 8.— Efp. tab. 47. (Excl. fÿnon.) — Fucus 
ptilotus. Flor. norw, tab. 2. fig. 15. — Efp. tab. 
46. — Var. gp, fucus (capillaris ) fronde tenuif- 
Jim, teretiufculà, articulatä. Turn. |. €. — Fucus 
plumofus. Stack. pag. 105. tab. 16. Frontifp. 

138. Fucus ptilotus. Turner rapporte cette plante 
au fucus plumofus, Diét. n°. 135. 

144. Fucus confervoides. Turn. Fuc. 2. pag. 32. 
tab. 84. — Fucus longiffimus. Gmel. Fuc. pag. 134. 
tab. 13. Non n°. 145. Diét. — Fucus verrucofus. 
Turn. I. c. Vide n°. 146. Dit. — Fucus fcorpioides. 
Œd. Flor. dan. pag. 17. — Fucus uniformis. Efp. 1. 
tab. 108. — Ceramium longiffimum. Roth, var. 8, 
Catal, 3. pag. 116. £ 

14$. Fucus lonoifimus. Turner rapporte cette 
efpèce à la précédente , n°. 144. — Var. 8, fucus 
confervoides. Turn. — Wulf. in Jacq. Coil. r. 

| pag. 361, & Crypt: n°. 24. (Excl. fyn. Efp. & 
Flor: dan.) — Conferva dichotoma. Flor. dan. 
tab. 358. 

Turner confidère comme une efpèce diflinéte 
la variété 8, fucus flabelliformis , n°. 145. Il y 
ajoute la variété 8, fucus torrilis. Turn. |. c. — 
Fucus procerrimus. Efp. 1. pag. 133. tab. 92. — 
Var. y, fucus implicatus, Turn. 1 c. — Var. à, 
facus gracilis, Turn. 1. c. — Var. €, fucus albidus.. 

Turn. 1. c. Vid. n°. 149. Dit. — Var. €, fucus 
inflatus. Turn. |. ç.— Var. », fucus geniculatus.. 
Turn. |. c. 

146. Fucus verrucofus. Turner la confidère 
comme la même efpèce que le n°. 144, Did. 
Ajoutez : — Gmel. Fuc. rab. 14, fig. 1, var.e, 
faucus confervoides. Turn. |. ce. 

148. Même efpèce que le fucus fubfufeus, n°. 1ç0,. 
Dit. Ex Turn. Fuc. 1. pag. 21. tab. 10. — Efp: 
Fuc. 2. pag. 11. tab. 117. — Fucus feraceus. Wulf.. 
n°. 40. (Excl. fynon. Srack.) 

149. C'eft la variété « du n°. 146, Di&. 4» 
fucus gracilis , var. B? Ajoutez : —fucus flagellaris.. 
Elp. 1. tab. 105. — Wulf. Crypc. n°. 25, ( Exc/.. 
fyr. Efp. & Flor. dan.) 

1f0. Fucus fubfufeus. Vid, n°. 148. 

151. Fucus pedunculatus. Turn. Fuc. 3. pag. 125. 
tab. 188. — Fucus gertnera. Gmel. Vid. n°. 13$; 
Dict. 

153. Fucus viriais, Turner, Fuc. 2. Pas 737. 
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tab. 97. — Efp. 2. pag. 4. tab. 114.— Engl. bot. 
vol. 24. tab. n659. 

154. Fucus gelatinofus. Cette plante, felon Tur- 
ner, eft une variére du fucus obtufus, n°. 116, 
Diét. — Turn. Fuc. 1. pag. 4ÿ. tab. 21. 
facus fpinofus. Wulf. — Fucus ra1/lofus. For:kh. 
— Fucus pifilluris. Wulf. — Var. £, fucus hybri- 
dus. Turn. I. c. — Var. y, fucus uvifer. Forskh. 

157. Fucus amphibius, Turn. Fuc. 2. pag. 101. 
tab. 109. — Efp. 2. pag. 84: tab. 151. — Engl. 
bot. vol. 20. tab. 1428. — Ceramium fcorpioides. 
Roth, Catal. 2. pag. 173 (excluf. fynon. Hudf.), 
& vol. 3. pag. 158. 

158. Fucus lichenoides. — Fucus vifcidus. Turn. 
Fuc. pag. 127. tab. 119, & Forskh. 193. Il faut 
retrancher 1e fynonyme d'Efper, qui eft le fucus 
aruginofus. Turn. Fuc. 3. pag. 29. tab. 147. Le 
fucus lichenoïides de Gmelin eft encore une autre 
efpèce, le fucus lichenoides, Turn. Fuc. 1, p.123, 
tab. 118, & la variété 4, fucus edulis, Turn. I. c. 
— Gmel. Fuc. 112. 

160. Fucus tenuiffimus. Turner, Fuc. 2. p. 79. 
tab. 100. — Non Stack. — Engl. bot. vol. 27. 
tab. 1882. — Fucus mufcoides.Wulf. Crypt. n°. 22. 
— Non Forskh. ( Excluf. fynon.) 

161. Fucus Wighii. Turner, Fuc. 2. pag. 85. 
tab. 102. 

162. Fucus clavellofus. Turner, Fuc. 1. p. 65. 
tab. 30. — Var. 8, fucus ((edifolius) ramulis 
oblongo-ovalibus , confertis , indivifis. Turn. |. c. 

,163- Fucus pinaffroides. Turner, Fuc. 1. p. 23. 
tab. 11. 

164. Fucus lycopoidioides. Turn. Fuc. 1. pag. 25. 
tab. 12. Le fucus lycopodium Stack. eft, d'après 
Turner, une efpèce diftinéte. Turn. Fuc, 4. p. 7. 
tab. 199. 

165. Fucus plicatus. Turner , Fuc. 3. pag. 107. 
tb. 180.— Var. B, fucus elongatus. Turn. |. c. — 
Fucus longiffimus. Efp. Fuc. 1. pag. 44. tab. 20, 
(Excl. fyn.) — Non Stack. — Var. y, fucus fafti- 
giatus. Turn. 1. c. 

170. Fucus helminthocortos. Turn. Fuc. 4. p. 87. 
tab. 233. 

175. Fucus pygmaus. Turner, Fuc. 4. pag. 17. 
tab. 204.— Fucus pumilus. Efp. 2. pag. 9.tab. 116. 
— Var. 8, fucus minor. Turn. ]. c.— Lichen conf- 
ais. Ach.Prodr. 208. — Flor. dan. tab. 870. fig. 2. 
— Stereocaulon confire. Achar. Method. 2. p. 317. 

176. Fucus pufillus. Turner , Fuc. 2. pag. 99. 
tab. 1C8. — Uiva fliformis. Œder. Flor. dan. 
tab. 949. 

177. Fucus cefpitofus. — Non Forskh. — Stack. 
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pag. 59. tab. 12. Vid. u/va opuntia , Suppl. n°. G6. 
(Excluf. Flor. dan., & vide n°, 176.) 

178. Fucus gartnera. Vid. fucus pedunculatus , 
D Ep Le 

Pag. 403. * Fucus ferrulatus. — Fucus diverh- 
folius. Turn. Fuc. 2. pag. 87. tab. 103: Recepracu- 
lis axillaribus , racemofis. 

Paz. 404. * Fucus papillofus. Vid. n°. 154: 

Pas. 404. * Fucus plumaris. — Fucus (pinnatus) 
caule teret , proffrato , repente , ramofiffimo; rarmrs 
ereétis | fimpliciufculis, pinnatis; pinnis approxi- 
matis , patentibus | oppofitis, cylindraceis, obtufis. 
Turn. Fuc. 1. pag. 117. tab. 53. — Linn. Suppl. 

452. 

Pag. 405. * Fucus crifpus. Vid. fucus natans, 
n°. 19, var. 8. 

Pag. 405. * Fucus racemofus. — An Fucus clavi- 
fer? Turn. Fuc. 1. pag. 127. tab. $7. 

Pag. 4065. * Fucus fubrepandus. Nid. fucus na- 
Lans) NS. HE OPEN Gé 

Pag. 405. * Fucus uvifer. Vid. n°.15ÿ2. 

Id. * Fucus vifcidus. Vid. fucus lichenoïdes , 
n°. 158. 

Pag. 406. * Fucus prolifer. — Fucus (ophio- 
glofflum) caule tereti, filiformi , proffrato , repente, 
rarcofiffimo; ramis membranaceis , planis , enervibus, 
lineari-ellipuicis , integerrimis | ë margine & fuperficie 
proliferis. Turn. Fuc. 1. pag. 129. tab. 58. 

Pag. 406. * Fucus fertularioides. — Fucus taxi- 
folius. Turn. Fuc. pag. 121. tab. ÿ4. —Vahl, in 
Skrifr.. Nat. V. pars 2. pag. 36. 

Pag. 406. * Fucus crinitus. — Turn. Fuc. 2. 
pag. 137. tab. 123. 

Pag. 406. * Fucus polypodioides. Vid. n°. 17. 

Pag. 407. * Fucus Koelremteri. — Fucus ffiriatus. 
Turn. Fuc. 1. pag. 33. tab. 16. 

Pag. 407. * Fucus bicornis. Vid. facus bulbofus, 
T2 

Pag. 408. * Fucus acerofus.Wulf. — Non For:kh. 

Pag. 408. * Fucus fetaceus. Vid. n°. 150. 

Pag. 408. * Fucus acicularis. — Turn. Euc. 2. 
pag. 143. tab. 126. — Var. $, fucus uffulatus. 
Turn. L c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuillage plane & large. 

181. VAREC à côtes. Fucus coffatus. Turn. 

Fucus radice fibrofä ; flipite compreffo, indivifo, 
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fursèm versùs dilatato , apice expanfo in folium uni- 
cum , membranaceum , fimplex , lineare , integer- 
rimum , rugulofum , quinquecoflatum. Turn. Fuc. 4. 
pag. 73. tab. 226. 

Ce varec fe difingue par fes nervures du fucus 
faccharinus , avec lequel il a d’ailleurs beaucoup 
de rapports. Ses racines font compofées de plu- 
fieurs fibres peu épaifles, prefque fimples, re- 
courbées : il s’en élève un pédicule d'environ un 
pouce de long , un peu comprimé , dur , ligneux, 
foutenant une feule feuille plane , longue d'en 
pisd & demi & plus, membraneufe, linéaire, 
large d'environ deux pouces, un peu onduiée 
à fes bords , rétrécie veis fon fommet , ridée 
tranfverfalement , traverfée longitudinalement par 
cinq côtes fines, parallèles. La fruétification n'a 
pas été obfervée. 

Cetre plante croît fur les côtes de l'Amérique 
feptentrionale. ( Turner.) 

182. VAREC des buveurs. Fucus potatorum. 
Labill. 

Fucus fronde digitatä, fubpedaté ; foliis oblongis 
crenatis , fimplicibus , dichotomève partitis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 112. tab. 257. 

Cette plante eft remarquable par l'ampleur de 
fon feuiilage rétréci en pétiole & prefque pé- 
diaire à fa bafe. Ses feuilles font alongées, d'un 
brun-châtain , un peu charrues , femblables à 
un cuir épais, finement dentelées à leur contour, 
fimples ou partagées par dichotomies, affez fou- 
vent trouées, quelquefois très-élargies à leur 
fommet ; leur fouchs comprimée. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, le 
long des rivages. Les naturels du pays fe fervent 
fouvent de fes feuilles amples pour puifer de l’eau 
douce. ( Labill.) 

183. VAREC de Guernefey. Fucus farnienfis. 
Roth, 

Fucus fronde fubmembranaceä , plan , enervi, 
palmuto-laciniaté , margine proliferä ; lacinits linea- 
ribus ; tuberculis fpharicis , immerfis. Turn. Fuc. 1. 
pag. 95. tab. 44. 

Fucus farnienfis. Roth, Catal. bot. 3. pag. 103. 
tab. 1. 

8. Tenuiffimus, ramis anguflatis , fummis f[ub- 
fetaceis. Turn. |. c. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fucus 
palmatus , à fepgmens plus étroits, plus nombreux. 
Sa couleur eft d’abord purpurine, mais très- 
fugace; elle devient jaune , puis blanche étant 
expofée au foleil. Sa racine confifte en une pe- 
tite callofité Jaunâtre : il s’en élève plufieurs feuil- 
les qu:lquefois longues d’un pied , planes , fans 
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nervures, étroites à leur bafe, puis élargies, 
divifées en plufieurs fegmens riès-irréguliers , 
dichotomes ou palmés, linéaires ; les derniers 
très-étroits, obtus ou tronqués à leur fommer, 
ou acuminés , quelquefois prolifères à lzur bord. 
La fruéifications, d'après Roth, confifle en tu- 
bercules arrondis, noirâtres , épars, de la grof- 
feur d’un grain de pavot , plongés dans la fubftance 
des feuilles. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes 
d'Angleterre, fur celles de l'Écofle. (Turuer. ) 

184. VAREC fertile, Fucus foboliferus. Flor. dan. 

Fucus fronde membranaceë , planä , enervi , pal- 
mato-laciniatä, margine proliferé ; laciniis fursum 
dilatatis , fummis apice multifido-incifis ÿ dentibus 
brevibus, fubfecaceis, Turn. Fuc. 1. pag. 07. tab. 45. 

Fucus foboliferus. Flor. dan. tab. 1066. 

Il y a de fi grands rapports entre cette efpèce 
& la précédente, qu’elle pourroit bien n'en être 
qu'une variété : on l’en diftingue par la différence 
de fes fegmens , par le réfeau de l'interieur des 
feuilles , qui y forme des taches arrondies. S1 cou- 
leur eft d’un rouge-refe ; elle devient d’un jaune- 
fale par la defficcatior, puis blanche. Elle a pour 
racine une petite callofité qui produit plufieurs 
feuilles longues de trois pouces, très-érroites à 
leur bafe, puis élargies, prefque cunéiformes , 
à découpures linéaires, irrépulières, fouvent 
prolifères à leurs bords, munies de quelques 
petites dents à leur fommet. La fruétificarion n'eft 
pas connue. 

Cette plante croît dans les mers du Nord. 
( Turner. ) 

185. VAREC à bractées. Fucus braëfeatus. Turn. 

Fucus fronde plan , enervi, latè ellipricé , fim- 
plici, apice & bafi attenuat@ , papillis brevibus fubu- 
lutis, apice capfuliferis, utrinquè & undiquè muri- 
catä. Turn. Fuc. 1. pag. ÿ3. tab. 25. — Gmel. 
Fuc. pag. 212. 

Fucus radula. Efper, Fuc. 2. pag. 3.tab. 113. 

Folium alge marime, cribriforme , latum , orbicæ 
lare. Seba, Thef. 3. pag. 192. tab. 103. fig. 1. 

An alge marine folia magna , lata , reticulata ? 
Seba, Thef. 2. pag. 192. tab. 103. fig. 2. 3. 

Cetre efpèce fe rapproche du fucus edulis ; elle 
et d’une confiftance fimple , cartilagineufe , de 
couleur pourpre , un peu brune. D'une petite 
callofité en difque s'élèvent une ou plufieurs feuil- 
les planes, fans nervures, longues de fix à fepc 
pouces, larges de trois ou quatre, lifles, ovales, 
elliptiques , obtufes, rétrécies à leur bafe en ur 
pétioe court, couvertes à leurs deux faces & 
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à leurs bords de papilles ou petites écailles cour- 
tes, prefque cylindriques , munies à leur bafe 
de deux ou trois petites folioles femblables à des 
braëtées ; la fruétificarion placée au fommet des 
écailles , fous la forme de perits cubercules fphé- 
riques , renfermant dans leur milieu un globule 
pourpre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Turner. ) 

186. VAREC hériffon. Fucus erinaceus. Turn. 

Fucus fronde plané . enervi, oblongo-lineari, fim- 
plici, ramentis lingulatis, tuberculiferis, utrinquè & 
undiquè muricaté ; tuberculis in ramentis immerffs. 
Turn. Fuc. 1. pag. ÿ5. tab. 26. 

Quoique différente par fon port, par la forme 
de {on feuillage , de l’efpèce précédente, celle- 
ci pourroit y être rapportée, fans la difpofition 
de fes tubercules, qui ne font point placés à 
lextrémité des papilles, mais enf.ncés dans leur 
fubfance & dans celle des feuilles , où ils laiffent 
des vides & des trous après leur chute. Il paroït, 
d’après l’herbier de Linné , que cet auteur l’avoit 
confondue avec le fucus victatus , peut-être fous la 
variété y, ornatus. D'une bafe commune s’élèvent 
plufieurs feuilles longues d’un pied & plus, larges 
d'un pouce & demi, très-fimples, linéaires, 
alongées , fans nervures, d’un pourpre-foncé, 
cartilagineufes , un peu épaifles, quelquefois là- 
chement finuées ou lobées à leurcontour, bordées 
dans leur vieilleffe de petites languettes linéaires, 
longues de deux ou trois lignes , rétrécies à leur 
ba , qui fe crifpent par la defficcation & rendent 
la plante crépue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Turn.) 

187. VAREC en cœur. Fucus cordatus. Turn. 

Fucus fronde carnofä, planä, enervi, fimplici, 
elliptico-fubrotunda | integerrimä, apice acutiuftula, 
bafi in petiolum breviffimum , compreffum attenuata ; 
tuerculis exiguis , fpharicis, folitariis | immerfis, 
ubiquè per frondem fparfis. Turn. Fuc. 2. pag. 119. 
tab. 116. : 

Très-rapprochée du fucus edulis, cetre efpèce 
en diffère par fa forme, par fa couleur brune 
mélangée de pourpre : peut-être n'eftelle qu’une 
variété. D'une plaque calleufe, aflez grande, 
s'élèvent plufeurs feuilles fimpies , un peu épaif- 
fes , coriaces , charnves , fans nervures, longues 
d'environ un pied, larges de fix pouces , en 
cœur à leur bafe , un peu aiguës à leur fommet, 
ovales , elliptiques , ondulées à leurs bords, re- 
trécies à leur bafe en un pétiole court, com- 
primé , dilaté. La fruétification corfilte en tuber- 
cules fphériques , épars dans l'intérieur des feuil- 
les, renfermant plufieurs femences crès-perites, 
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rougeÂtres, alongées, mêlées avec des fibres tran[- 
parentes , articulées. 

Cette plante croit fur les côtes occidentales 
de l'Amérique feptentrionale. ( Turn.) 

188. VAREC radié. Fucus radiatus. Turn. 

Fucus flipire tereti , lignofo , indivifo, apice ex- 
panfo in foliurm unicum , membranaceum , planum , 
enerve ; fubrotundum , profundè lobatum ; lobis [ub- 
linearibus, finuatis , maryine dentatis, Turn. Fuc. 2. 
pag. 161. tab. 134. 

Certe plante a de grands rapports avec le fucus 
digiratus. S2$ racines font compofées de groffes 
fibres dures , noirâtres, cylindriques, d'où s'élève 
un pédicule fimple , noirâtre , épais, cylindrique , 
long d'environ trois pouces, qui s’épanouit en- 
fuire en une feuille fort ample, prefqu’orbiculaire, 
longue de deux pieds & plus, cunéifoime à fabafe, 
verdatre, profondément divifée, à un ou deux 
pouces au-de{lus de fa bafe, en fegmens nombreux, 
irréguliers, étalés en rayons , imbriqués, linéaires, 
larges d'un pouce & plus, fimples ou lobés vers 
leur fommet , inégalement finués à leurs bords & 
munis de petites dents épineufes ; la furface ridée, 
ondulée; la bafe de la feuille frangée fur fes bords 
par de très-petites lanières linéaires. La fruétifica- 
tion n’eft pas connue. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

* *X Feuilles difinétes. 

189. VAREC raboteux. Fucus muricatus. Turn. 

Fucus caule tereti, abbreviato , ramofo ; ramis fili- 
formibus ; infernè fimplicibus. & foliofis, fupernè pa- 
aiculuto-ramofis, aphyllis, veficuliferis fruëtiferif- 

que ; foliis linearibus, diffichis , integerrimis ; veficu- 
lis fphericis, moniliformibus ; receptaculis cylindra- 
ceis , folitaris ; terminalibus. Turner, Fuc. 2. 
pag. 107. tab. 112. 

Il y a beaucoup de rapports entre cette plante 
& les principaux caractères du fucus ofmundaceus, 
furrout dans les véficules. S£s tiges font filiformes, 
longues d’un pied, cylindriques , rameufes , hé- 
riflées par les rudimens des feuilles & des rameaux 
non développés ; les rameaux nombreux , alrernes, 
feuiilés particulièrement vers leur fommet; les 
feuilles fefiles , linéaires , un peu diftantes , lon- 
gues d’un pouce & demi, larges d'environ deux 
lignes , entières , arrondies à leur fommet, traver- 
féss par une nervure noire ; les véficules ovales , 
arrondies , petites, traverfées par les jeunes ra- 
meaux , difpofées en chapelets , percées de pores; 
la fruétification difpofée en récepracles cylindri- 
ques , très-courts , folitaires , criblés de pores, 
contenant une feule femence elliptique, mélangée 
avec d’autres petits grains & des fibres articulées. 

Cette 
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Cette plante croît dans le détroit de la Sonde, 

{ Turn.) 

190. VAREC à ‘feuilles de chêne. Fucus querci- 
folius. Turn. 

Fucus caule coriaceo, plano , ancipite, lineari, 
flexuofo , fubindivifo ; foliis diffichis, horizontali- 
bus, alternis, coriaceis, ellipticis , enervibus, dentato- 
runcinatis , feffilibus pinnato. Turn. Fac. 3. pag. 37. 
tab. 151. 

. Peu éloignée du fucus priffoides, cette plante en 
diffère par fon port, quand elle eft dans fon entier 
développement. Ses tiges font comprimées , un 
peu flexueufes, longues d’un pied & plus, prefque 
fimples , garnies de feuilles décurrentes , ellip- 
tiques , longues de deux à trois pouces, larges de 
fix lignes , fans nervures , fortement dentées ou 
incifées à leurs bords. Sa couleur eft celle d’un 
vert d'olive très-foncé , qui noircit par la defficca- 
tion. Sa fruétification n’eft pas connue. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (Turn. ) 

191. VAREC paradoxal. Fucus paradoxus. Turn. 

Fucus caule cortaceo , plano, lineari , infernè fub- 
articulato ; articulis bafi fubfolutis , fferili foliofo 
& fimplict, fruëtifero, apices verfus paniculato ; fo- 
diis diffichis, lineari-ellipricis, crenulatis , ortu de- 
flexis; veficulis inter folia fpharicis; petiolis planis , 
nter receptacula ellipticis ; petiolis teretibus ; recep- 
taculis cylindraceis ; terminalibus , fubpaniculatis. 
Turn. Fuc. 3. pag. 49. tab. 156. — Brown, Mf. 

Cette efpèce a des rapports avec le fucus telephi- 
folius & le latifolius. Ses tiges font planes, linéaires, 
d’un vert d'olive, ainfi que toute la plante, longues 
de deux ou trois pieds , tétragones & prefqu'arti- 
culées à leur bafe; les ftériles fimples , les autres 
paniculées vers leur fommet; les feuilles ovales- 
elliptiques ou lancéolées, longues d’un à trois 
pouces & plus, larges à peine d’un pouce, créne- 
lées, obtufes; les pétioles très-courts; les véficules 
fphériques , pédicellées , de la groffeur d’un pois, 
mélées aux feuilles, inférées fur leu:  riole, 
mucronées. La fruétification eft difpofée en grappes 
touffues , paniculées , à l'extrémité des rameaux, 
compolfées de réceptacles cylindriques , longs de 
trois lignes , percés de pores, fous lefquels fe 
trouvent des tubercules fphériques. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande, ( Turn.) 

192. VAREC à feuilles déchiquetées. Fucus lace- 
rifolius, Turn. 

Fucus caule coriaceo , tetragono , bipinnato ; ra- 
mis è caulis lateralibus planis ortis ; foliis lineari- 
Zanceolatis , profundè dentatis , uno fingulorum ramo- 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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rum ad bafin reliquis longè majore ; veficulis raris, 
fphericis , petiolatis ; receptaculis foliorum ad alas 
teretiufeulis , racemofis, Turn. Fuc. 3. pag. 81. — 
Brown, Mf. 

Ses principaux caraétères rapprochent cette ef- 
pèce du fucus natans, Ses tiges font longues d'un 
pied & plus, à quatre angles faillans, d'où partent 
des rameaux alternes, rapprochés, écalés, longs 
de deux ou trois pouces, quadrangulaires, garnis 
de feuilles nombreufes , linéaires-lancéolées , pro- 
fondément dentées, étroites , longues d’un pouce 
au plus; une autre feuille folitaire, plus grande, 
de la longueur des rameaux, firuée à leur bafe en 
forme de flipule; quelques véficules fphériques, 
pédicellées , de la groffeur d'un pois, placées 
vers la bafe des rameaux. Dans l’aiffelle des feuilles 
naiffent des réceptacles cylindriques, à peine longs 
d’une demi-ligne , agrégés, prefqu’en forme d'é- 
pines. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

193, VAREC à feuilles de lin. Fucus linifolius. 
Turn. 

Fucus caule coriaceo , teretiufculo, ubique muri- 
cato, bipinnato ; ramis alternis; foliis linearibus, 
integerrimis ferratifve ; veficulis fpharicis, petio- 
latis, planis ; receptaculis cylindraceis ; folitariis , 
fimplicibus bifurcifque. Turner, Fuc. 3. pag. 83. 
tab. 168. 

Fucus acinarius, n°. 20, quoad fynon. Lobel. 
tab. 65. — Wulf. Crypt. 30. — Jacq. Collet, 4, 
pag. 342. — Gmel. Fuc. 99. — C. Bauh. & 
Tournef. — Donati & Ginan, 

Confondue avec le fucus acinarius, d'après a 
fynonymie citée plus haut, cetre efpèce en &if- 
fère par fes feuilles linéaires , beaucoup plus étroi- 
tes, entières ou dentées; par fes tiges cylindri- 
ques , légèrement compriméess, hériffées , ainfi 
que fes rameaux, d'afpérités qui paroiffent être 
les rudimens de feuilles ou de rameaux non de- 
veloppés ; les véficules pédicellées, fphériques, 
de la groffeur d’un petit pois; les récepracles 
axillaires , cylindriques, fimples ou rameux, longs 
de deux ou trois lignes , un peu toruleux, per- 
cés de pores très-perits , fous lefquels font placés 
des tubercules fphériques, 

Cette plants croît dans la Méditerranée. (7. [.) 

t94. VAREC à demi ailé, Fuçus hemiphyllus, 
Turn. 

Fucus caule fi/iformi , fuberiquetro , ramis alternis, 
fimplicibus obfito; foliis lineari-cuneiformibus , trun- 
catis , apice erofis, enervibus; veficulis ellipticis, 
petiolatis , mucronulatis. Turn. Fuc. 3. pag. 85. 
tab, 169, Hbh 
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Turner rapproche cette efpèce des fucus Hor- 

neri , fulvellus , pallidus, &c. Par la difpoñition 
de fes feuilles diftinétes , elle fe rapproche davan- 
tage du fucus natans, mais fa fruétification n’eft 
pas connue. Ses tiges font filiformes, prefque 
trigones , flexueufes ; fes rameaux fimples & al- 
têrnes , garnis de feuilles pétiolées , alternes ou 
géminées , planes, diftantes, étalées, fans ner- 
vures, alongées, petites , cunéiformes , tronquées 
à leur fommet, fortement denrées & prefque 
rongées à l’un de leurs côtés, comme à demi 
ailées, quelquefois entières ; les véficules ellip- 
tiques , pédicellées, folitaires ou géminées, un 
peu mucronées, de la groffeur au moins d’un 
grain de raïifin. 

Cetre plante croît fur les côtes du Japon. 
( Turner.) 

195. VAREC à feuilles de caétier. Fucus caétoides. 
Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi , fiflulofo , proffrato ; 
ramis fparfis, ereëtis, teretibus, fffulofis, undiquè 
obte&is ; ramulis imbricatis , ereéfo-patulis , elliprico- 
obovatis , inflatis. Turn. 3. pag. 89. tab. 171. — 
Brown, Mii. 

Ce varec appartient au genre caulerpe de M. La- 
mouroux. (Voyez ce mot, Suppl.) Elle a quelques 
rapports avec le fucus uvarius. Ses tiges font ram- 
pantes, fifluleufes , garnies de quelques racines 
fibreufes, munies de rameaux épais, cylindriques, 
fiftuleux , d'un afpeët articulé, garnis de feuilles 
imbriquées, en ovale renverfé, renflées, d’un vert- 
clair, longues de fix lignes, entières , creufes inté- 
rieuremenr. La fruétification n’eft pas connue. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (Turn. ) 

196. VAREC en fcalpel. Fucus fcalpelliformis. 
Turn. 

Fucus caule tereri, fiiformi , fiflulofo, proftrato, 
repente ; ramis erechis, baff teretibus , fffulofis nu- 
difque , mox planis, linearibus atque pinnatis ; ra- 
mulis planis , ereéto-patentibus , leniter falcatis, ap- 
proximatis, oblongo-linearibus , obtufis , integerri- 
me Turn. Fuc. 3. pag. 95. tab. 174. — Brown, 
AT. 

La fruétification de cette efpèce n’eft pas con- 
nue. Sa couleur eft d’un vert un peu jaunâtre ; 
fa confiftance très-mince , membraneufe : elle 
a quelques rapports avec le fucus hypoglofflum , 
ou plutôt avec le fucus prolifer Forskh. , feu ophio- 
glofum Turn. Ses racines font rampantes, cy- 
lindriques, grêles, munies de quelques fibres 
courtes : il s’en élève , de diflance à autre, auel- 
ques rameaux fimples, droits , cylindriques, fifu- 
leux , nus à leur bafe, puis planes & s’élargiffant 
en une feuille linéaire-lancéolée , obtufe, lon- 
gue de quatre à cinq pouces, large d’environ 
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un pouce , mince, pinnatifide ; les découpures 
linéaires, obtufes, un peu courbées, cres-rap- 
prochées , fans nervures , longues de trois à quatre 
lignes. 3 | 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn: ) | 

197. VAREC fourré. Fucus weftitus. Turn. 

Fucus fronde coriaceä , quadrangulé ; caule bafr 
divifo ; fegmentis fimplicibus , pinnatis; ramis ab- 
breviatis, fimplicibus , alternis, foliis fruëfuque dense 
vefhitis ; foliis oblongo-linearibus , integerrimis , fef- 
filibus ; recepraculis compreffis, linearibus , feffilibus , 
fpinofis; veficulis nullis. Turn. Fuc, 3. pag. 101. — 
Brown, MA. 

-Certe plante a plufeurs rapports avec le fucus 
natans ; mais elle paroît être privée de véficules, 
& fe diftingue par fa fruétification très-abondante, 
ainfi que fes feuilles. Sa racine eft une callofité 
de forme conique ; elle produit une tige tétra- 
gone , divifée, prefque dès fa bafe, en quelques 
branches longues d'un pied, prefqu'entièrement 
recouvertes de rameaux très-courts, de feuilles 
& de fruétifications. Les feuilles fonc rouffues, 
érroites , linéaires, acuminées à leur fommet, re- 
trécies à leur bafe , longues au moins d’un pouce, 
traverfées par une nervure noirâtre, caduques 
fur les vieilles. branches ; les récepracles nom- 
breux , alongés, étroits, comprimés, dentés & 
prefqu'épineux à leurs bords, renfermant fous 
chaque ‘pore un tubercule fphérique, contenant 
une femence brune, alongée , tranfparente à fes 
bords. 

Cette plante croît fur les côres de la Nouvelle- 
Hollande. (Turn. ) 

198. VAREC à feuilles de frêne. Fucus fraxini- 
folius. Turn. 

Fucus caule tereti , ramofo, alato; folits membora- 
naceis , oblongis , fimplicibus , coffatis , venofis , 
margine dentato-ciliatis | è coff@ proliferis ; capfulis 
lanceolatis per foliorum coffam venas & cilia fparfis. 
Turn. Fuc. 3. pag. 141. tab. 193. — Herb. Vahl. 

Rapprochée du fucus fanguineus , cette plante, 
dont on ne connoir qu'un exemplaire tronqué, 
n'eft peut-être, dans fa jeunefle, compofée que 
d'une feule feuille qui peut-être enfuite fe di- 
vife en plufieurs fegmens qui prennent la fornie 
de feuilles alternes, pétioiées , d’un brun-foncé ; 
alongées , lancéolées , longues de trois ou quatre 
pouces, larges d’un pouce , obtufes ou un peu 
aiguës , finement dentées & ciliées à leurs bords, 
à veines fines, latérales , parallèles , traverfées 
par une côte noirâtre, La’ früétification confilte en 
petites capfules lancéolées , foliraires ou groupées 
le long des veines ou d:s dentelures & des cils, 
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renfermant, fur deux rangs environ, quatre [e- 
mences d’un rouge-foncé. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Turn. ) 

199. VAREC à pilules. Fucus pilulifer. Turn. 

Fucus caule filiformi, compreffo , pinnato ; ramis 
alternis , fimplicibus ; foliis anpuflis , linearibus, 
dichotomis , integerrimis ; veficulis fpharicis , pe- 
tiolatis ; petiolis planis. Turn. Fuc. 1. pag. 145. 
tab. 65. 

Il y a beaucoup d’afinité entre cette efpèce 
& le fucus natans , dont elle diffère par fes feuilles 
très-étroites , linéaires , forc longues , divifées 
en plufieurs fegmens très-entiers à leurs bords : 
elles font feffiles, alternes, diftantes, planes, 
étalées horizontalement , longues d'environ deux 
pouces , larges d’une demi-ligne , féracées feule- 
ment fur les rameaux , traverfées par une nervure 
fine , noirâtre. Les tiges font longues de deux 
ou trois pieds & plus, compiimées , à deux an- 
gles , larges d'environ une ligne , garnies de ra- 
meaux alternes , fimples , Alexueux & feuillés, 
portant des véficules éparfes, fphériques, de la 
groffeur d'un petit pois, pédicellées. La frudif- 
cation n’a point été abfervée. Cette plante eft au 
moins une fois plus grande dans touces fes parties, 
de couleur d'olive, mélangée de brun. 

Cette plante croît fur les côtes du Japon, à 
Nangafaki. (Turn.) 

200. VAREC jaunatre. Fucus fulvellus. Turn. 

Fucus caule filiformi, tereti, pinnato ; ramis al- 
cernis , fimplicibus ; foliis lineari-fpathulatis | fub- 
integerrimis ,. enervibus ; veficulis pyriformibus , 
mucronulatis | fubfeffilibus ; receptaculis fubcylindra- 
ceis , folitariis. Turn. Fuc. 1. pag. 147. tab. 66. 

Il exifie encore de l’afinité entre cette efpèce 
& le fucus natans , mais elle s’en éloigne par fa 
fructification. Ses tiges font noirâtres, cylindri- 
ques, filiformes , divifées en rameaux fimples, 
alternes , étalés horizontalement, chargés, fur- 
tout vers leur fommet, de feuilles prefqu’im- 
briquées , fans nervures, inégales, prefque lan- 
céolées, arrondies à leur fommet, rarement ai- 
guës , rétrécies en pétiole à leur bafe , entières 
ou lésèrement denticulées, parfemées à leur fur- 
face de points noirâtres; des véficules pyriformes, 
folitaires, géminées ou ternées, d’un vert-jaunà- 
tre, entre-mêlées avec les feuilles , pédicellées à 
leur bafs ; la fruétification fituée fur les rameaux, 
dans l’aiffelle des feuilles, confiftant en récepta- 
cles cylindriques, feffiles, folftaires , fouvent ai- 
gus, percés d’un grand nombre ge petits pores, 
fous lefquels fe trouvent les femences difpofées 
en rond , comme dans le fucus lumbricalis. 

_Cérre plante croît dans la mer des Indes.(Turn.) 
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2o1. VAREC pâle. Fucus pallidus. Turn. 

Fucus caule filiformi, compreffo , pinnato ; ra- 
mis fubalternis , fimplicibus ; foliis elliprico-lineari- 
bus , integerrimis , enervibus  Pertuffs £ veficulis Jpha- 
ricis | petiolatis ; receptaculis cylindraceis , folita- 
ris. Turn. Fuc. 1. pag. 149. tab, 67. 

La fruétification donne à ce varec des rapports 
avec le fucus Horneri, & fon port avec le füucus ful- 
vellus. Sa racine eft une petite callofité noirâtre. 
S2s tiges font planes, comprimées, longues d’un 
pied & demi, divifées en rameaux filiformes, 
alternes , étalés, graduellement plus courts, gar- 
nis de feuilles éparfes, fefliles, prefqu'alternes , 
linéaires , un peu aiguës, larges d’une ligne, lon- 
gues d'environ un pouce , fansnervures, entières, 
percées de pores affez grands, entre-mélées de 
véficules nombreüfes, fphériques, de la groffeur 
d'un grain de poivre , médiocrement pédicellées. 
La fruétification confifte en réceptacles folitaires, 
cylindriques, longs d’un quart de pouce, pédi- 
cellés, point poreux, renfermant plufeurs fe- 
mences brunes, arrondies, agzlomérées , aflez 
groffes : le refte de la plante eft d’un jaune-pâle. 

Cette plante croît dans la mer des Indes. (Turn.) 

202. VAREC à feuilles de linéaire. Fucus lineari- 
folius. Turn. 

Fucus caule filiformi, angulofo , indivifo , pin- 
-nato ; ramis alternis , abbreviatis , fimplicihus ; fo- 
Lis linearibus | incegerrimis ; veficulis nullis; re- 
ceptaculis cylindraceis, racemofis. Turn. Fuc. 2. 
pag. 105. tab. 111. 

Cette efpèce fe rapproche du fucus acinarius, 
mais elle n'a point de véficules, Ses riges fone 
longues d'environ un pied & demi, prefque tri- 
gones , rameufes ; les rameaux -très-courts, al- 
ternes , nombreux , anguleux ; les feuilles très- 
nombreufes , fefiles , étalées , linéaires , obtufes, 
longues d’un pouce, larges d'une ligne, traver- 
fées par une nervure noirâtre , entières, légère- 
ment ondulées , quelquefois bifurquées. La fruc- 
tification confifte en réceptacles nombreux, axil- 
laires, en grappes, à peine longs d’une ligne 
& demie , parfemés de pores très-petits, fous 
lefquels fe trouvent des cubercules arrondis, à 
une feule femence noirâtre. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

203. VAREC en grappes touffues. Fucus uvifer. 
Turn. 

Fucus caule tereti, filiformt, fiffulofo , indivifo., 
proftrato , repente; ramis fparfis, ereëtis , fimplici- 
bus , ceretibus , fiffulofis , undiquè obfitis ; ramulis 
obtusè pyriformibus , arébè imbricatis, cavis. Turn, 
Fuc. 4. pag. 81. tab. 230. r 
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428 VAR 
Cette efpèce appartient encore au genre cau- 

lerpa, & fe rapproche du fucus Lamourouxii, Ses ra- 
cines font courtes , fimples, longues d’un pouce, 
terminées par des fibres blanchâtres , en forme 
d'étoupes ; fes tiges rampantes , filiformes, fiftu- 
Jeufes , cylindriques , longues de deux ou trois 
pieds, munies de rameaux droits, alternes , longs 
d'un pouce, chargés dans toute leur longueur 
de feuilles très-ferrées, imbriquées , en forme 
de grappes , pyriformes , longues d’une ligne & 
plus, renflées, arrondies & obtufes à leur fom- 
met, d’un vert de pré. La fruétification n’eft pas 
connue, 

Cette plante croît dans la Mer-Rouge, ( Turn.) 

204. VAREC orgyale. Fucus orgyalis. 

Fucus-( comofus ) fronde compreffä , elongatä ; 
foliis diflichis , lineari-lanceolatis, ferratis ; veficulis 
dilatatis, bai innatis , folitariis aut nullis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag. 112. 

Fuêus caule coriaceo, compreffo, lineari, fub- 
ramofo , utrinque foliis veficulifque obfito; foliis 
approximatis , planis, enervibus , linearibus, den- 
tato-ferratis , fruéhiferis ; veficulis ellipticis , petio- 
Jatis ; apice foliferis; tuberculis in foliis immerfis. 
Turn. Fuc: 3. pag. 194. tab. 142. 

8. Idem fubintegrifolius. Turn. d. c. 

Ses tiges font droites, comprimées , longues 
d’un pied & demi à fix pieds & plus, très-fouvent 
fimples ; les feuilles difpofées fur deux rangs, 
linéaires-lancéolées , lchement dentées en fcie, 
longues de quatre à fix pouces, les unes rétrécies 
à leur bafe, d’autres renflées en une véficule 
très-grande , elliptique : on trouve d’autres véfi- 
cules privées de feuilles, ou quelquefois cou- 
ronnées par deux feuilles. Selon Turner , la fruc- 
tification confifte en tubercules plongés dans la 
fubftance des feuilles. 

Cette plante croit le long des rivages, au cap 
Van-Diemen, à la Nouvelle-Hollande. ( Labi/1. ) 

20$. VAREC de Salt. Fucus Sakii. Turn. 

Fucus caule coriaceo , teretiufculo, filiformi, vagè 
pinnato ; ramis alternaièm fecundis ; foliis obovato- 
cuneiformibus , integerrrmis crenulatifve , medio tenus 
uninervibus ; veficulis ellipticis | utriènqu? acuminaris, 
feffilibus ; receptaculis fubfolitariis, ellipticis, com- 
preffis. Turn. Fuc. 4. pag. 37. tab. 213. 

Il exifle de très-grands rapports entre cette 
plante & les fucus fulvellus & hemiphyllus : elle s’en 
diftingue dès le premier aperçu par les feuilles tra- 
verfées , jufque vers leur milieu, d’une fine ner- 
vure. Ses tiges font longues de trois pieds , un peu 
comprimées , filiformes , lâchement flexueufes, 
munies de rameaux peu étalés, diftans, garnis de 
feuilles feffiles , étroites, ovales - cunéiformes , 

VAR 
longues d’un demi-pouce, larges à peine d’une 
ligne & demie , tronquées & quelquefois rongées 
à leur fommet , fimpies ou rarement munies de 
quelques dents fpinuliformes ; lés véficules foli- 
taires ou géminées , axillaires, petites, ellipti- 
ques, acuminées à leurs deux extrémités , accom- 
pagnées des réceptacles folitaires , géminés ou 
ternés, elliptiques, comprimés, longs d’une li- 
gne, quelquefois bifurqués , percés de crès-petits 
pores, fous lefquels font fitués des tubercules 
fphériques, monofpermes. 

Cette plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn.) 

206. VAREC à feuilles incifées. Fucus incififo- 
lius. Turn. 

Fucus caule coriaceo , ancipiti, fiiformi , ramis 
breviffimis , alternis pinnato; fois ellipticis , pro- 
funde incifo ferratis, medio tenus minoribus , fuofef- 
Jilibus ; veficulis raris , fpharicis , petiolatis ; petiolo 
compreffo, folioque brevi ariffatis; receptaculis cylin- 
draceis, fpinulofis, racemo/is. Turn. Fuc. 4. p. 39. 
.tab. 214. 

Ce varec a, par l’enfemble de fes caraétères, 
de l’affinirté avec le fucus nasans ; par la nervure 
non prolongée de fes feuilles, avec le fucus Sais : 
ileft d’un vert d'olive. Ses tiges font planes, li- 
néaires, à deux angles, flexueufes; les rameaux 
courts , étalés, prefque fimples , chargés de feuilles 
elliptiques, prefque lancéolées, longues de fix 
lignes au plus , larges de deux, incifées, aiguës, 
rétrécies en pétiole à leur baie ; une feuille a la 
bafe de chique rameau , prefque trois fois plus 
longue & plus large; quelques véficules fphéri- 
ques, pédicellées , un peu mucronées , de la grof- 
feur d’un petit pois ; les récepracles cylingriques, 
à peine longs d’une ligne , ramifiés en grappes, 
toruleux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Turner. ) 

207. VAREC goupiilon. Fucus peniculus. Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi, fiffulofo . ereëto , ffm- 
plici, fragili, apice coronato ramulis plurimis , ob- 
longo-obovatis, granul& plurimä, fpharicä, muco 
nullo immiato includentibus."T'urn. Fuc. 4. pag. 77. 
tab. 228. — Brown , Mf. 

Cette fingulière efpèce de varec, fi toutefois 
on peut la rapporter à ce genre , croit fur des co- 
quilles fans racines apparentes : elle s'elève à la 
hauteur d'environ un pouce & demi, fur des tiges 
rapprochées en gazon, fimples , capillaires, droi- 
tes, fragiles, fiftuleufes, nues, cylindriques, fou- 
tenant à jeur fommet une touffe de petites feuilles 
ou de véficules vertes , ovales, longues d’une à 
deux lignes, rêcrécies & conniventes à leur bafe, 
liffes, renflées , renfermant un amas de petits grains 
blanchâtres , fphériques, point muqueux, que 
l'on peut foupçonner conftituer la fruétification. 



VAR 
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 

Hollande. ( Turner.) 

208. VAREC de Lamouroux. Fucus Lamourouxii. 
Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi , fiflulofo , fimpliciuf- 
culo , proffrato, repente ; ramis fparfis , ereëtis , fim- 
plicibus, teretibus , fiffulofis , pinnatis ramulis pa- 
tentibus, alternis , laxè imbricatis , cylindraceis , 
Vacuis , apice in globulum tumefcentibus. Turn. Fuc. 
4. pag. 79. tab. 229. 

Ce varec appartient au genre caulerpa de La- 
mouroux , dont il a été fait mention : il a même 
de très-grands rapports avec le cau/erpa obtufa. 
M. Turner len croit diftingué. S:s racines font 
rampantes , épaifles, alongées, médiocrement di- 
vifées à leur partie inférieure, & terminées par 
une touffe de petites fibres; fes tiges couchées , 
Jongues de trois pieds & plus, prefque fimples, 
filuleufes ; les rameaux épars, redreffés, plus 
grêles, longs d’un demi pied, femblables aux 
tiges , garnis de feuilles alternes, lâchement im- 
briquées , d’un vert-foncé, longues de trois li- 
gnes, cylindriques à leur bafe, renflées enfuite 
eu forme de véficules vides, un peu globuleufes 
ou obtufes. La fruétification n’a point été ob- 
fervée. 

Certe plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.) 

209. VAREC fauffe-filique. Fucus filiquaftrum. 
Turn. 

Fucus caule triquetro , filiformi , bipinnato; ramis 
Jubalrernis ; foliis linearibus ; anguflifimis , inteser- 
rimis dentatifque ; veficulis obovatis , petiolatis ; re- 
ceptaculis oblongis, compreffis , folitariis. Turner, 
Fuc. 2. pag. 27. tab. 82. 

Ce varec fe rapproche du fucus acinarius ainfi 
que du péluliferus : il s’en diltingue par la forme 
de fes véficules & par fes tubercules à une feule 
femence. Ses tiges font grêles , filiformes, alon- 
gées, triangulaires, légèrement flexueufes, gar- 
nies de quelques rzmeaux alternes ou quelquefois 
oppolés ; les feuilles éparfes, feñfiles , alternes, 
linéaires , très-étroites , entières ou légèrement 
dentées , longues d'environ un pouce, larges d’une 
demi-ligne , traverfées par une nervure à peine 
fenfiole. Il croit fur les jeunes rameaux des véfi- 
cules pédicellées , en ovale renverfé, mucronées 
à leur fommet, affez femblables aux filiques de 
lalyffum utriculatum Linn. La fruét'ficarion ef ren- 
fermée dans des efpèces de filiques alrernes, dif- 
poféss le long des rameaux ou dans l’aiffelle des 
feuilles, alongées , cunéiformes à leur bafe, ar- 
rondies à leur fommet, toruleufes en dehors, 
contenant de petits tubercules fphériques qui ne 
renferment qu’une feule femence brune : route la 
plante eft d'un vert d'olive, d'une confiftance fou- 
ple, coriace, 

VAR 4:9 
Cette plante croît fur les côtes du Japon. 

( Turner.) 

210. VAREC fauffe-caméline. Fucus myagroides. 
Turn. 

Fucus caule compreffo, bipinnato ; ramis alternis , 
fimplicibus; foliis linearibus, apice incraffatis, mar- 
gine dentatis ; dentibus fparfis , incraffatis , fubclava- 
Lis ; veficulis elliprico-fpharicis , in foliis petiolaris. 
Turn. Fuc. 2. pag. 29. tab. 83. 

Quoique la fruétification ne foit pas connue, il 
eft dificile de ne pas rapprocher cette efpèce du 
groupe de ceux qui avoifinent le fucus natans : il 
a le port du fucus aculeatus. Ses tiges font compri- 
mées, linéaires, à deux angles , très-étroites, di- 
vifées en rameaux alternes, flexueux , longs de 
deux ou trois pieds , garnis dans toute leur lon- 
gueur de feuilles planes , alternes , linéaires, d’un 
vert d'olive , longues de deux pouces & plus, 
larges d’une demi-ligne , noirâtres & un peu dila- 
tées à leur fommet, munies à leurs bords de petites 
dentelures épaifles , renflées en maflue, qui pa- 
roiffent être le rudiment de nouvelles feuilles. 
Vers la bafe des feuilles naiffent des véficu!es al- 
ternes, diftantes, pédicellées , un peu fphériques, 
furmontées d’une petite foliole , afflez femblables 
aux filiques du m#yagrum paniculatum. 

Cette plante croît fur les côtes du Japon. 
(Turner. ) 

211. VAREC hétérophylle. Fucus heterophyllus. 
Turn. 

Fucus caule quadrangulo , vagè pinnato ; foliis 
feffilibus , integerrimis, coffatis , inferioribus ellip- 
zicis, fuperiortbus lineari-fetaceis; veficulis petiolatis, 
fpharicis , mucronatis ; receptaculis cylindraceis , exi- 
guis, plerumquè folitariis. Turn. Fuc. 2. pag. 63. 
tab. 92. 

Cette efpèce a beaucoup d'affinité avec le fucus 
lendigerus. Ses tiges font longues d'environ un pied 
& demi, quadrangulaires, médiocrement mem- 
braneufes fur leurs angles, un peu flexueufes ; les 
rameaux alrernes, étalés ; les feuilles inférieures 
& celles de la bafe des rameaux elliptiques, pla- 
nes , 2longées, inégales, larges d'environ fix lignes, 
obtufes , rétrécies en pétiole , traverfées par une 
nervure noirâtre; les autres fort courtes, linéai- 
res, très-étroites, un peu aiguës : la couleur, 
d’un vert d'olive, devient noïrâtre par la deffic- 
cation : quelques véficules éparfes , pédicellées , 
fphériques , mucronées, de la couleur des femen- 
ces de la geffe odorante. La fruétification confifte 
en récepracles fort petits, axillaires , cylindri- 
ques , longs d'environ une ligne , pédicellés , fo- 
litaires ou un peu fafciculés, un peu toruleux, 
percés partout de très-petits pores fous lefquels 
fe trouvent des tubercules enfoncés , fphériques, 
contenant une feule femence brune. 



350 VAR 
Cette plante croit au Japon. ( Turner.) 

212. VAREC à feuilles dentées. Fucus dentifolius. 
Turn. 

Fucus caule fubtetragono, filiformi, pinnato'; ra- 
mis alternis, fimplicibus; foliis linearibus , maroine 
coffäque ferratis ; veficulis fphericis, petiolatis ; pe- 
ziolis reretious ; reccptaculis teretiufeulis, fubfolita- 
riis , dentatis. Turn. Fuc. 2. pag. 6j. tab. 93. 

La couleur de ce varec eft d’un brun-olivâtre ; 
il noircit par la defficcation. La forme de fes feui!- 
les le rapproche du fucus bacciferus. Ses tiges font 
longues d’un pied & demi & plus, filiformes, 
anguleufes , prefque tétragones , un peu flexueu- 
fes; fes rameaux très-grêles, étalés, garnis de 
feuilles lâches, aiternes, fefiles, linéaires ou lan- 
céolées , étroites, aiguës, longues d’un pouce & 
plus, dentées en fcie à leurs bords, traverfées 
par une nervure noire; des véficules éparfes {ur 
les tiges & les rameaux , pédicellées, fphériques, 
de la groffeur d’un petit pois, rarement mucro- 
nées; les réceptacles fefiles, alongés, obtus, axil- 
laires, très-petits, contenant, fous de très-petits 
pores, des tubercules fphériques renfermant quel- 
ques petites femences arrondies, entourées d'un 
cercle tranfparent. 

Cette plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn. ) 

213. VAREC de Menzies. Fucus Menziefii. Turn. 

Fucus fronde coriace&, compreffä, lineari, ra- 
mofa; ramis elongatis, fimplicibus ; foliis lineari- 
cuneiformibus , membranaceis, diffichis, approxima- 
tis, veficulifque ellipeicis obfiris. Turn. Fuc. 1. p. 57. 

Certe efpèce a quelques rapports avec le fucus 
pyriferus. Sa couleur eft d’un vert d'olive. Ses ra- 
cines fe compofent de plufieurs fibres rameufes, 
d’où partent des‘tiges de plus de vingt aunes de 
long , un peu rétrécies à leur bafe, divifées en ra- 
meaux alongés, fimples, prefque faftigiés, garnis 
de petits tubercules planes, noirâtres : des deux 
côtés de chaque rameau croiffent un grand nom- 
bre de feuilles très-rapprochées , planes, étalées, 
inégales, irrégulières, filiformes à leur bal, alon- 
gées, cunéiformes , longues d'environ deux pou- 
ces, à peine crénelées à leurs bords, parfemées 
de pores vilqueux; quelques - unes d’entr'elles 
pourvues d'une véficule de la forme d'une olive, 
qui fé cermine fouvent par une lanière linéaire, 
alongée , obtufe. La fruétification n'eft pas connue. 

Cette plante croît:dans les mers de l'Amérique 
feprentrionale , fur les côtes occidentales. (Turn ) 

214. VAREC à feuilles de houx. Fucus aguifo- 
lius. Turn. 

Fucus caule filiformi, compreffo, piinato ; ramis 
alternis, fimplicibus ; foliis oblongo-fpachulatis, re- 

= 

VAR 
Pando-dentatis ; veficulis petiolatis , fpharicis y MUCrO= 
nulatis ; petiolis compreffis; receptaculis cylindraceis, 
racemofs. Turn. Fuc. 1. pag. 111. tab. jo. 

On diflingue cette efpèce du fucus natans par 
fes feuilles beaucoup plus larges & par fes véfi- 
cules bien plus groffes. Ses tiges font très-lon- 
gues , planes, étroites, comprimées, garnies de 
rameaux alternes ; les feuilles folitaires ou gémi- 
nées, inégales, alrernes , alongées, fpatulées, lon- 
gues d’un pouce & plus, traverfées par une ner- 
vure noirâtre, finuées ou denrées inégalement à 
leurs bords; des véficules fphériques , pédicel- 
lées, au moins de la groffeur d’un pois , éparfes 
ou fituées dans l’aiffelle des feuilles, creufes, mu- 
cronées à leur fommet. La frudtification eft fitués 
dans des récepracles axillaires, petits, cylindri- 
ques, filiformes , fimples ou en grappes, percés 
de très-petits pores, fous lefquels font des glo- 
bules renfermant deux ou trois petits grains bruns, 
en poire. La couleur de toute la plante eft d’un 
vert d'olive. 

Cette plante croît dans la mer des Indes & au 
détroit de la Sonde. ( Turn.) 

215. VAREC à petites feuilles. Fucus parvifo- 
lius. Turn. 

Fucus caule coriaceo, tereti, f/iformi , bipinnato; 
ramis alternis ; foliis linearibus , ferratis , brefiffimè 
petiolatis ; veficulis fphericis , petiolatis ; petiolis ca- 
pillaceis; receptaculis ellipticis, folitariis , fpinulofis. 
Turn. Fuc. 4. pag. 35. tab. 211. 

Remarquable par fon port & par la petitefle de 
fes feuilles , cetre efpèce à quelques rapports avec 
le fucus bacciferus. Ses tiges font filiformes , eylin- 
driques, flexueufes ; fes rameaux alternes, fem- 
blables aux tiges, étalés, médiocrement ramifiés , 
garnis de feuilles linéaires, longues d’environtrois 
lignes , larges d’une demi-ligne , acuminées à leur 
fommet, un peu rétrécies en pétiole à leur bafe, 
dentées en fcie & prefqu’épineufes à leurs bords, 
d’un vert-jaunâtre , traverfées par une nervure 
noirâtre , parfemées de points mucilagineux ; quel- 
quefois une feuille beaucoup plus grande que les 
autres à la bafe des rameaux; de très-perites véfi- 
cules fphériques , axillaires, quelquefois un peu 
mucronées, foutenues par un pédicelle court, ca- 
pillaire; les récepracles de la frudtificarion axil- 
laires , à peine longs d’une ligne, linéaires-ellip- 
tiques , comprimés , prefque feffiles, folitairés , un 
peu épineux, torulsux & poreux , renfermant des 
tubercules fphériques qui contiennent quelques 
femences brunes. P 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Turner. ) 

216.. VAREC à feuilles étroites. 2 Fucus angafi- 
folius. Turn, À 



VAR 
"Fucus caule coriaceo, tereti, filiformi, bi-tripin- 

nato ; ramis alternis ; foliis linearibus , anguftiffi- 
mis , ferrato-dentatis ; veficulis fphericis , petiolatis ; 
periolis fursäm versùs dilaratis; receptaculis ellipui- 
cis , fubfolitariis , inermibus. Turn. Fuc, 4. p.35. 
tab. 212. 

* Cette plante a dè grands rapports avec la pré- 
cédente ; mais fes feuilles font plus longues, fes 
capfules non épineufes. Sa couleur eft d’un vert 
d'olive ; fes tiges longues de deux ou trois pieds, 
filiformes ; cylindriques , flexueufes ; les rameaux 
très-étalés, diflans , de même forme que les tiges; 
les feuilles très-étroites, linéaires, un peu-crif- 
pées, filiformes, longues d’un pouce & demi, 
traverfées par une côte noirâtre ; lâächemert den- 
rées en fcie à leurs bords; les véficules fphéri- 
ques , pédicellées ,-prefqu’axillaires , fort petites; 
la fruétification compofée de très-petits, récepta- 
cles axillaires fur les plus jeunes rameaux , foli- 
taires , linéaires-lancéolés, point épineux.. 

Cette plante croît dans la mer des Indes-orien- 
tales. (Turn. Herb. Banks.) 

- 217. VAREC à fruits axillaires: Fucus mafchalo- 
carpus. Turn. 

Fucus caule coriaceo, plano, linear: , ferrato- 
dentato , ramis horizontalibus ortu attenuatis ; ab- 
breviatis, fimplicibus pinnato ; foliis in ramis difhi- 
chis , patentibus , oblongo-lanceolatis , integerrimis ; 
receptaculis cylindraceis ; axillaribus , racemofis. 
Turn. Fuc. 4, pag. 19. tab. 205. 

* Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
fucus axillaris, mais elle s’en diftingue facilement, 
ce dernier éranr privé de feuilles : elle a des tiges 
longues de deux ou trois pieds , planes, coriaces, 
linéaires , fans nervures , larges d'environ trois à 
fix lignes ,‘en forme de feuilles, finuées & den- 
tées à leurs bords ; les rameaux alternes; fimples, 
étalés, femblables aux tiges, mais beaucoup plus 
étroits, garnis de feuilles linéa’res, lancéolées, 
d’un vert-jaunâtre , longues d’un pouce, étroites, 
obtufes à leur fommet, rérrécies à leur bafe en 
un pétiole court, portant dans leurs aiffelles des : 
récepracles cylindriques, obtus, à peine: longs 
d’une ligne, médiocrement pédicellés, ramifés : 
en petites grappes, un peu toruleux & poreux ; 
fous chaque pore un.tubercule fphérique, mono- 
fperme. 

Cette plante croit fur les côtes de la Nouvelle- 
Zélande. (Turn. Herb. Banks.) 

218. VAREC à feuilles en lance. Fucus lancee- 
folius. Turn. 

Fucus caule coriaceo, plano , ancipiti, pennato ; 
ramis alternis , breviffimis ; foliis linearibus , denta- 
sis , breviffimè petiolatis ; veficulis ellipricis , gemel- 

VAR 451 
lis, petiolatis ; petiolis bifurcis , planis. Turn. Fuc. 
4: pag. 31. tab. 210. 

Enattendant que la fruétification de cette plante 
foit connue , on peut la rapprocher du fucus ophio- 
gloffum. Ses tiges font planes, coriaces, noirâtres, 
très-étroites, à deux angles; les rameaux alternes, 
très-courts; les feuilles diftantes , d’un vert de pré, 
linéaires-lancéolées , étroites, longues de deux ou 
trois pouces, larges d'autant de lignes , un peu ai- 
guës au fommet , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
court , dentées en fcie à leurs: bords, quelquefois 
divifées, traverfées par une nervure noiratre ; les 
véficules axillaires , géminées , pédicellées, de la 
groffeur d’un petit pois, quelquefois furmontées 
d’une petite foliole; les pédicelies bi ou trifurqués. 

Le lieu natal de icette plante n’elt pas connu. 
(Turner.) : | 

219. VAREC à véfcules mutiques. Fucus muti- 
ticus.. Turn. Av ; Hi 

Fucus caule compreffo, filiformi, bipinnato; ra- 
mis alternis, fimpliciufculis; foliis lineari-ellipti- 
cis , repando-dentatis ; eficulis fpharicis , petiolaris ; 
petiolis teretibus. Turn. Fuc. 2. pag. 69. tab. 94. 
Sub fuco latifolio. 

Cette efpèce, rapprochée du fucus aquifolius, 
en diffère par la forme de fes feuilles, & de fes vé- 
ficules. Peut-être feroit-ce le fucus fubrepandus de 
Forskhall, fi cet auteur en avoit préfenté une def- 
cription plus détaillée. Sa couleur eft noire dans 
Pétat de ficcité ; fa confiftance coriace ; fes tiges 
comprimées ; un peu flexueufes, prefqu'à deux 
angles, longues de trois à quatre pieds; les ra- 
meaux alternes, courts, prefque fimples, garnis 
de feuilles éparfes , à peine périolées, larges d'un 
demi-pouce, longues d'environ un pouce & demi, 
linéaires, obtufes, dentées & crénelées à leurs 
bords, parfemées de très-petits pores; les vefi- 
cules axillaires & latérales, fphériques, pédicel- 
lées , point mucronées , de la grofleur des fruits 
du prunier épineux. 

Cette plante croit dans la Mer-Rouge. ( Turn.) 

220. VAREc à feuilles d’orpin. Fucus relephi- 
folius. Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi, fimpliciufeulo ; foliis 
obfito-alternis , elliptico-fubrotundis, crenatis ; vefi- 
culis fpharicis , petiolatis ; petiolis teretiblus ; recep- 
raculis cylindraceis , racemoffs ÿ racemis:compofitis. 
Turn. Fuc. 2. pag. 69. tab. 95. 

Peu différente de l'efpèce précédente ; elle.s’en 
diftingue par la forme de fes feuilles. Ses riges font 
filiformes, cylindriques ;-prefque fimpiés, {ouvent 
longues d'un pied, garnies de feuilles aiternes, 
prefque feffiles, ovales , elliptiques ou un peu 
arrondies , traverfées par une fine nervure, légè- 
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rement ondulées, fortement dentées à leurs bords; 
quelques véficules rares, axillaires, fphériques. 
La fruétification confifte en réceptacles cylindri- 
ques, en grappes fimples ou compofées , axillaires 
ou latérales , percés de pores, fous lefquels fe 
trouvent des tubercules fphériques, monofpermes. 

Cette plante croit dans la Mer-Rouge. ( Turn.) 

221. VarEc de Humboldt. Fucus Humboldtii. 
Plant. æquin. 

Fucus caule dichotomo-fliformi ; foliis alternis, 
lato-linearibus , marginibus fpinulofis , tuberculo glo- 
bofo, petiolato fuffultis. Humb. & Bonpl. Plant. 
æquin. 2, pag. 7. tab. 68. 

Cette plante cartilagineufe & d’un vert-obfcur 
eft pourvue d’une racine compofée d'un grand 
nombre de petits rameaux très-divifés. Ses tiges 
font cylindriques, grêles, divifées par dichotomies 
inégales, garnies de feuilles fimples, altèrnes , 
pétiolées ; les pétioles longs d’un pouce & plus, 
renflés à lenr partie fupérieure , cffrant des véfi- 
cules fPhériques, de la groffeur d'une noifette , 
du fommet defquelles naiff: nt des feuilles longues 
d'un pied , fur un pouce de large, linéaires-lan- 
céolées, un peu aiguës ou obtufes , membraneu- 
fes, d’un beau vert, fans nervures, munies fur 
leurs bords de petites épines molles. 

Cette plante croît fur les bords de la mer du 
Sud , près la ville de Truxillo. (Humb. & Bonpl. ) 

222. VAREC hériffé, Fucus hirtus. Plant. æquin. 

Fucus caule filiformi, fimplici ; foliis linearibus, 
Jinulofis, utrinque pilofis , tuberculo globofo , petio- 
lato fuffulis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. 
Pag. 9. tab. 69. fig. B. 

Ce fucus n’eft peut-être qu’une variété de l’ef- 
pèce précédente , mais fes tiges font conftimment 
fimples , très-longues; les feuilles plus étroites & 
plus courtes, couvertes à leurs deux faces de poils 
très-nombreux, fans nervures feffles, 

Cette plante croît dans la mer du Sud. ( Humb. 
& Bonpl.) 

Obfervations, Je me rappelle d’avoir vu autrefois 
cette plante dans lherbier de MM. Humboldt & 
Bonpland. J'ai foupçonné alors que les poils qui 
couvrent les deux faces des feuilles éroient une 
petite coralline parafite. 

223. VAREC à feuilles de vigne. Fucus vitifolius. 
Plant. æquin. 

Fucus caule furcato ; foliis alternis | fuborbicula- 
tis , radiato-plicatis , ambitu laciniatis , membrana- 
ceis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 8. 
tab. 69. fig. A. 
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brunes, cylindriques, gélatineufes, divifées en 
deux au fommet; les feuilles planes, alternes , 
médiocrement pétiolées, membraneufes, d‘un 
beau vert, prefqu’orbiculaires, de deux pouces 
de diamètre, couvertes de petits poils nom- 
breux & blanchätres, inégalement déchirées à leur 
limbe , marquées de nervures peu fenfibles, diver- 
gentes; les jeunes feuilles entières , concaves en 
deffus , d’un vert moins vif : ces feuilles, par leurs 
ftries & leur forme , reffemblent aflez à celles du 
ginkgo & des adiantes. 

Cette plante a été retirée du fond de l'Océan, à 
trente-deux braffes de profondeur, entre les deux 
petites iles des Canaries, connues fous le nom de 
Allegranza & Ifola clara. (Humb. & Bonpl.) 

X*%* Feuilles rameufes , conniventes | décurrentes. 

224. VAREC de Mackay. Fucus Mackaë, Turn. 

Fucus fronde coriaceë , fléformi , tereti , dichotomé ; 
apicibus obtufis ; veficulis fparfis , innatis ,-ellipticis , 
folitariis , fronde latioribus. Turn. Fuc. 1. p. 115. 
tab. 52. 

Cette plante tient le milieu entre le fucus no- 
dofus & le canaliculatus, tellement qu’on pourroit 
prefque la confidérer comme une hybride. Sa cou- 
leur eft d’un vert d'olive, plus claire au fom- 
met ; fa confiftance coriace & cartilagineufe, roide 
& fragile dans l’état de ficcité. Sa racine elt un 
difque aplati. Ses tiges s'élèvent depuis quatre 
jufqu'à dix pouces , légèrement comprimées vers 
leur bafe, puis cylindriques , plufieurs fois bifur- 
quées; les dernières divifions rrès-étalées, pref- 
que fafciculées & très-courtes au fommet , étroi- 
tes, linéaires, arrondies & obtufes à leur fommet ; 
la bafe des principales bifurcations gonflée en vé- 
ficu!es elliptiques , alongées , creufes en dedans. 
La fruétification n'a point été obfervée. 

Cette plante croit fur les côtes de l'Irlande. 
( Turn.) 

225. VAREC de Brodie. Fucus Brodiai. Turn. 

Fucus ffpite tereti, ramofo, apice expanfo in 
folium planum, membranaceo- cartilagineum, ob- 
longum , fimplex bifurcumve , è margine proliferum ; 
tuberculis fpharicis, foliorum ad apices feffilibus. 
Turn. Fuc. 2. pag. 1. tab. 72. 

Fucus membranifolius.. Lamour. Diff. Fuc. p. 17. 
tab. 21. fig. 1-2. (Excluf. fynon.) 

Ce fucus , d'un rouge de fang, quoique très- 
rapproché du füucus membranaceus , doit en être 
diftingué , d'après Turner. I] a pour racine une 
petite callofité d'où s'élèvent plufieurs tiges lon- 
guss d'environ un pouce , rameufes, cylindriques, 
ui fe dilatent en feuilles planes , alongées , cunéi- 

pes tiges font longues d'environ fix pouces, : formes, fans nervures, obtufes, irrégulières , les 
Es 

unes 
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unes fimples, d’autres bifurquées ou prefque laci- 
niées à leur fommet. La fruétification, fituée au 
fommet & fur le bord des feuilles , confifte en un 
petit tubercule fphérique , quelquefois folitaire , 
rempli d’un grand nombre de- petits grains entre- 
mêlés de fibres très-fines , articulées. 

Cette plante croît dans la Mer-Baltique & fur 
les côtes de France. ( V. f.) 

226. VAREC ofmonde. Fucus ofmundaceus. 
Turn. 

Fucus caule triquetro, ramofo ; ramis planis, in- 
fernè fimplicibus & foliofis, fupernè paniculato“divi- 
fis, aphyllis, veficuliferis; foliis diflichis, linearibus, 
fimplicibus pinnatifidifque ; veficulis lanceolatis , mo- 
ailiformibus , terminalibus. Turn. Fuc. 2. pag. 91. 
tab. 105$. 

En attendant que la fruétification de cette plante 
puifle être obfervée, fon port la rapproche du 
fücus filiquofus : elle eft remarquable par fes véfi- 
cules difpofées à l'extrémité des rameaux, comme 
la frudtification des ofmondes. Sa couleur eft d’un 
olive foncé, très-noire après la deficcation. Sa 
grandeur n’eft point connue; elle paroït devoir 
être confidérable. Ses tiges font dures, trigones , 
garnies de feuilles décurrentes , alternes , planes, 
linéaires, élargies, traverfées par une nervure 
étroite, noirâtre; très-inégales, longues d’un à 
trois pouces , larges d'environ fix lignes, entières, 
finuées ou pinnatifides ; les véficules fefliles , quel- 
quefois un peu pétiolées, terminales ou latérales, 
alternes le long des rameaux fupérieurs , lancéo- 
lées, articulées, aiguës, en forme de filiques, 
longues de fix lignes, quelquefois terminées par 
une petite foliole. 

Cette plante croît au port de la Trinité, dans 
l'Amérique feptentrionale. ( Turn.) 

L£ 

227. VAREC réniforme. Fucus reniformis. Turn. 

Fucus caule tereti , filiformi , abbreviato , ra- 
mofo , apice expanfo in folium cartilagineum , pla- 
num , enerve , fimplex , reniforme vel orbiculare , in- 
cegerrimum , feneëlute è marpgine proliferum ; tuberculis 
hemifpharicis, feffitibus , per frondis fuperficiem fpar- 
fis. Turn. Fuc. 2. pag. 109. tab. 113. 

8. Tenuior ) petiolo furshm leniter dilatato ; fron- 
dis marginibus enormiter ciltatis ; fubflantiä tenui. 
Turn... c. 

Ce varec , d’un beau rouge-faneuin , a de grands 
rapports avec le füucus ciliatus. Sa confiftance eft 
cartilagineufe , uf peu charnue. Ses tiges courtes, 
-cylindriffes , fe ramifient & fe développent en 
une feuille plane , orbiculaire ou réniforme, irré- 
gulière , très-entière, mais fouvent prolifère dans 
fa vieilleffe, ou fe divifant en d’autres feuilles 
inégales , fans nervures, plus petites. Dans la va- 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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riété p, les feuilles font plus grandes , plus minces, 
point réniformes à leur bafe, un peu déchiquetées 
& ciliées à leurs bords; la fruétification éparfe fur 
les deux fices des feuilles, fous la forme de tu- 
berculeshémifphériques d’un rouge-foncé , renfer- 
mant de très-pecites femences nombreufes , alon- 
gées , & des petites fibres très-courtes. 

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes 
d'Angleterre. (Turn. ). 

228. VAREC d'Horner. Fucus Horneri. Turn. 

Fucus caule teretiufculo ; ramis elongatis, com- 
preffis , fimpliciufculis , in filiquam longam , teretem 
abeuntibus ; veficulis oblongo-cylindraceis , folio li- 
neari, decurfivè pinnatifido cerminatis. Turn. Fuc. 
I. pag. 35. tab. 17: 

Ce fucus a quelques rapports avec le fucus lum- 
bricalis. Ses tiges {ont cylindriques, peu épaïffes ; 
fes rameaux alternes , longs d’un ou de deux pieds, 
fimples ou médiocrement ramifiés ; les feuilles li- 
néaires , étroites , longues d’un pouce & plus, les 
unes fimples, d’autres plus larges, pinnatifides , la 
plupart pétiolées, d’un vert-jaunâtre. Les rameaux 
fe terminent par une forte de filique longue d’un 
pouce & demi, cylindrique, affez femblable aux 
filiques du ffymbrium naflurtium , creufes en de- 
dans. Les femences n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît dans les mers du Nord, au 
Kamtchatka ; elle a été recueillie par M. Horner. 
( Turner. ) 

229. VAREC en crête. Fucus criffatus. Turn. 

Fucus fronde membranace& , planä , aveniä, fub- 
dichotomä ; ramis alternis, decurrentibus , fursàm 
aliquantulèm dilatatis , apice incifis ÿ laciniis brevi- 
bus , obtufis, tubercula exigua , globofa fuffentanti- 
bus. Turn. Fuc. 1. pag. 49. tab. 23. 

Fucus gigartinus. Flor. dan. tab. 394. ? 

g. Valentiæ) ramis omnibus linearibus ; tuberculis 
lateralibus terminalibufque. Turn. I. c. 

y. Articulatus) ramis linearibus , articulatis ; ar- 
ciculis breviffimis. Turn. |. c. 

Fucus confervoides, Gmel: Fuc. pag. 147. tab. 154 
fig. 2.2? Ex icone. 

Rapproché du fucus alatus, & peut-être con- 
fondu avec lui, ce varec, d’un rouge -écarlate , 
fe diftingue par fes expanfions planes, foliacées , 
dénuées de nervures , prefque divifées par dicho- 
tomies, longues de deux pouces & plus; fes divi- 
fions ou feuilles décurrentes , dilatées & très-fine- 
ment ramifiées à leur fommet en forme de crête; 
chaque découpure très-courte, obtufe , quelque- 
fois munie d’une ou de deux dents; terminée par 
un très-petit tubercule à peine fenfble, d'un 
rouge-foncé , contenant plufieurs graine alongés. 

ii 
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Dans la variété #, les expanfions font beaucoup | 
plus étroites ; les tubercules plus gros, En 

1 fois latéraux : la variété y eft d’un rouge fi foncé, 
qu’elle paroît noirâtre. 

Cette plante croît, « fur les côtes de l’Iflande , 
8 dans la Mer-Rouge, y dans la Méditerranée. 
( Turner.) 

230. VAREC trigone. Fucus triqueter. Turn. 

| 

Fucus fronde coriaceo-cartilagineä , lineari, ramo- 
fifimé; membranä trifariä, dentatä, alatä; veficulis | 
oëlongis, immerfis. Turn. Fuc. 1. pag. 73. tab. 34. 

Fucus triqueter. Linn. Mant. 312: — Gmel. Syft. 
2. pag. 1382. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le fucus triangularis. Ses tiges, foliacées dès leur 
bafe , s'élèvent à la hauteur d’un pied, irréguliè- 
rement rameufes. Le long d’une côte cylindrique 
rëene une membrane formant trois ailes , linéaire, 
coriice, dentée irrégulièrement, très-inégale; les 
ramifications fouvent rétrécies en périole , de cou- 
leur d'olive; de petires véficules alongées, foli- 
taires, vides, enfoncées dans la fubftance des 
feuilles. La fruétification n’a point encore été ob- 
fervée. 

Cette plante croît dans la mer du Cap. ( Turn.) 

231. VAREC en fcie. Fucus priffoides. Turn. 

Fucus fronde cartilagineä , obfoletè coffaté, lr- 
neari, denticulatä, apice in folium oblongo-cunei- 
forme dilatatä , è margine proliferä ; foliolis fubro- 
tundis, crifpis tuberculiferis. Turn. Fuc. 1. pag. 83. 
tab. 39. 

Fucus ferrulatus. Web. & Mohr, Muf. ind. 

Fucus nitidus. Beitr. Zur Natur. 1. pag. 276. 

Ce varec eft remarquable par fes feuilles den- 
tées, qui leur donnent la forme du poiffon fcie : 
il rapproche un peu du fucus rubers Linn. Il eft 
d’un rouge-obfcur , de confiftance cartilagineufe. 
Ses racines font fibreufes & rampantes ; fon feuil- 
lage plane, étroic, divifé à fes bords en feuilles 
ans ordre, très-ouvertes , irrégulières, d'inégale 
loneueur , fimples ou divifées, étroites, alongées, 
prefque cunéiformes, fouvent terminées par de 
petites folioles fafciculées, très-courtes, crépues, 
dentées à leurs deux bords, fouvent prolifères. La 
fruétificaion confifte en tubercules très-petits, 
hémifphériques, placés dans les folioles, conte- 
nant de très petits grains oblongs ou pyriforimes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Turner. ) 

| 

| 

| 

» 

232. VAREC à racines de corail. Fucus coral- 
loides. Turn. 

Fucus radice fisrofà ; frone cartilaginofä , plané, 

“ . AT A ". ; A 
enervi , lineari , dichotomä, margine finuatä; ca » 5 » ; ) 
Julis tereribus, bi-trifidis , in fpharulas congeffis , mar- 
ginalibus fuperfi:ialibufque. Turn. Fuc. 2. pag. 71. 

, teb. 96. — Seba, Thef. 3. pag. 191. tab. 102. 
n°, 10? feu poriès pag. 192. tab. 103. n°. 4. benè. 
— Non Gmel. Fuc. 

Ce varec a la plus grande afinité avec le fucus 
venofus par fon port , avec le fucus cérrkofus par fa 
fruétification. Ses racines font compofés de fibres 
entre - mêlées comme des branches de corail. 
Sa couleur eft d’un rouge de brique pâle; fa con- 

. fittance un peu épaiffe , carrilagineufes fon feuil- 
lRge plane, fans nervures, long d’environ un pied, 
divifé en fegmens linéaires, inégaux, larges d’en- 
viron un demi-pouce , arrondis au fommet, finués 
à leurs bords; la fruétification placée tant à la fur- 
face qu'aux bords des feuilles, en formesde pe- 
cites capfules d’un rofe-clair, longues à peine 
d’une ligne, plufieurs fois dichotomés , quelque- 
fois réunies en une petite rofette fphérique ,con- 
tenant chacune , vers leur fommet, plufeurs fe- 
mences globuleufes, la plupart difpofées fur deux 
rangs. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
{ Turner.) 

233. VAREC herbacé. Fucus herbaceus. Turn. 

Fucus fronde membranaceä , planä, obfoletè cof- 
tatâ , bipinnatä; fegmentis oppofitis, ellipticis , Baff 
attenuatis, apice obtufis, margine fpinofo-dentatisi 
Turn. Fuc. 2. pag. 77. tab. 99. 

Il exifte fi peu de différence, fi lon en excepte 
celle du port, entre cette plante & le fucus ligu- 
latus, qu'elle pourroit bien n’en être qu’une va- 
riété à plus larges feuilles, la fruétification d’ailleurs 
n’ayant point encore été obfervée. Son feuillage 
eft long de deux pieds, membraneux & très-ten- 
dre , d’un vert-aunâtre, divifé en plufisurs laniè- 

| res arrondies à leur fommet, travérfées par une 
nervure à peine fenfible dans les dernières divi- 
fions ; munies à leurs bords de petites dents en 
forme d’épines , un peu diftantes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. ( Turner.) 

234. VAREC décurrent. Fucus decurrens. Turn. 

Fucus fronde cartilagineä, planä , fublinear: , cof- 
Îtarà, pinratifidä , inteperrimé ; fégmentis horigonta- 
libus , linearibus , approximatis , alternis , decurren- 
tibus ; inferioribus fimplicibus, fummis fparsim pin- 
natifidis ; veficulis- fphericis, folitariis, breviffimè 
pertolatis, axillaribus. Turner, Fuc. 3. fig. 143. 
tab. 194. — Brown, MA. 

Cette plante à beaucoup d’affinité avec le fucus 
ofmundaceus. Sa couleur eft d’un vert d’olive qui 
noircit par l-defliccation ; fa confiflance mince & 
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cartilagineufe : elle eft remarquable par des véfi- 
cules folitaires , pédicellées, axillaires, fphéri- 
ques, de la groffeur d’un pois. Sa fruétification 
n'eft pas connue. Son feuillage eft plane , cartila- 
gineux , large de quatre à fix lignes , divifé laté- 
ralement en fegmens alternes, décurrens, alon-, 
gs ; les inférieurs fimples , les fupérieurs irrégu- 
lièrement déchiquetés ; quelques-uns un peu den- 
tés ou lobés , traverfes par une nervure noirâtre, 
ponétués par un très-grand nombre de petits ! 
pores. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Turner.) 

235. VAREC rayé. Fucus lineatus, Turn. 

Fucus fronde membranaceñ , planä , lineari , ad 
mediumvcoffatä , è coffâ prolifera & bipinnatim ra- 
mofä, totà lineis nigricantibus parallelis tranfversim | 
firiatä; ramis fparfis, ultimis dentato- fimbriatis. 
Turn. Fuc. 4. pag. 11. tab. 2o1. 

Il y a très-peu de différence entre cette efpèce 
& les fucus priffoides & fimbriatus. On l'en diftingue 

noirâtres qui donnent de l'élégance à fon feuillage 
d’un rouge-clair. Elle s'élève à la hauteur de qua- 
tre pouces, fur une petite callofité étalée en dif- 
que. Ses. premières ramifications, très-étroites, 
linéaires , planes & membraneufes , traverfées par 
une forte nervure , fe diviient en fegmens aflez 
nombreux , étalés, étroits, irréguliers ; les fupé- 
rieurs courts, prefque fafciculés , frangés à leurs 
bords ; fans nervures. La fructification n’a point 
encore été obfervée. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turner.) 

_236. VAREC axillaire. Fucus axillaris. Turn. 

Fucus caule coriaceo , compreffo , lineari , ramofo ; 
ramis cartilagineis, planis, enervibus , linearibus, 
pinnatifidis; fegmentis eretto-patulis, alternis , fim- 
plicibus , inteperrimis ; receptaculis cylindraceis , to- 
rulofis | breviter pedunculatis , ramulorum' ad latera 
juxra ‘alas fris. Turn. Fuc. 3. pag. 27. tab. 146. 
— Brown, MA. 

8. Siorteus , fronde unguemferè latä , craffà, nervo 
obfoleto coffaté. Turn. |. c. 

Cetre efpèce a des rapports généraux avec le! 
fucus dentutus ; elle diffère peu du fucus gladiatus! 
Labi]. : peut-être même feroit-ce la même plante, 
fi l’on pouvoîit en comparer les individus bien con- 
fervés. Sa couleur eft un peu jaunâtre ; fa confif- 
tance coriace. Ses tiges font comprimées , longues 
de deux pieds, linéaires , étroites, rameufes ; les 
ramifications élargies en forme de feuilles étroi- 
tes, linéaires, étalées , entières, un peu obtufes, 
fans.nervures ; la fruétification placée fur le bord 

VAR 455 
intérieur & à la bafe de la bifurcation des feuilles, 
en forme de réceptacles étroits, longs de deux 
lignes, en aile, très-rapprochés, un peu toru- 
leux , parfemés de pores fous lefquels fe trouvent 
des tubercules fphériques, contenantplufieurs fe 
mences en poire , à rebord tran{parent , mélangées 
avec des fibres blanches , articulées. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turner.) La variété g eft remarquable 
par fes fegmens quatre ou cinq fois plus larges, 
par fa confiftance plus épaifle. 

237. VAREC vert-de-pris. Fucus aruginofus. 
Turn. 

Fucus fronde membranaceé , enervi, linear: , fub- 
dichotomä; margine ligulis homogeneis, horizonta- 
libus, fimpliciufculis ubiquè proliferä ; tuberculis he- 
mifpharicis, mamillofis, fparfis, in fuperficie utrâque 
Jeffilibus. Turn. Fuc. 3. pag. 29. tab. 147. 

8. Nudiufculus , frondis marginibus plerumqué de- 
nudatis. Turn. |. c. 

y. Lichenoides , frondis apicibus leniter attenuatis, 
acutiufculis. Turn. 1. c. 

Fucus lichenoides. Efper, Fuc. I. p: 102. tab. jo. 
(Excluf. fynon.) — Non Desfont. n°. 158. 

Ce varec, rapproché du fucus crifpus, a le port 
du Zichen prunaftri. Sa couleur eft d’un vert-glauque; 
fa confiftance membraneufe ; fon feuillage plane, 
fans nervures, long de trois à quatre pouces, à 
fegmens linéaires, prefque dichotomes , obrus, 
la plupart rétrécis en pétiole à leur bafe , munis 
à leurs bords de petites languettes fouvent proli- 
fères. La fruétification confifte en tubercules hé- 
mifphériques, épars fur les deux faces du feui!- 
lage , renfermant un grand nombre de petites fe- 
mences.pblongues. Dans la variété 4, les languettes 
manquent; celle y eft rétrécie, prefqu'aiguë à 
l'extrémité de fes fegmens beaucoup plus etroits. 

Cetre plante croît dans la Mer-Rouge. (Turn.) 

238. VAREC à barbe fine. Fucus barbulatus. 

Fucus (fimbriatus } fronde membranaced , plan, 
lineari , obfolerè coffatà , ramis fubalternis , enormi- 
ter pinnatä , margine ubiquè fimbriatä cilis patenti- 
bus, abbreviatis, fubulatis, demüm in capfulas lan- 
ceolatas intumefcentibus. Turner, Fuc. 3. pag. 87. 
tab. 170. — Brown, MA. | 

Le nom de fucus fimbriatus avoit déjà été dontié 
à une autre plante, n°. 49, par M. Desfontaines, 
que Turner regarde comme une variété du fucus 
difcors : celle-ci e rapproche du fucus ciliatus. Son 
feuillage eft d’un jaune brun-clair, plane , long 
de huit à dix pouces, linéaire, traver£é par une 
nervure peu fenfible, rameux , divifé en fegmens 
alongés , très-étroits , garnis à leurs bords de cils 
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fins, très-courts, fubulés , en forme de barbe. La 
fruétifitation eft conftituée par ces mêmes cils qui 
fe renflent en forme de petites capfules lancéo- 
lées ; renfermant des femences fphériques , difpo- 
fées fur deux rangs. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turner. } 

239. VAREC entaflé. Fucus confertus. Turn. 

Fucus fronde membranaceä, planä , cofaté, li- 
neari, fubdichotomé , ramis quoque lateralibus obfitä, 
fparsim ferraté ; tuberculis fpharicis , fparfis, in 
coffé & utrâque frondis pagin4 feffilibus. Turn. Fuc. 
3. pag. 117. tab. 184. 

Ce varec a beaucoup d’affinité avec le fucus 
laceratus. Sa couleur eft d’un roug=-clair. Sa con- 
fiftance eft mince, membraneufe ; fa racine une 
petite callofité qui produit en touffe un feuillage 
plane, long d'environ deux pouces, divifé en 
fegmens profonds, étroits , traverfés par une ner- 
vure longirudinale, les uns fimples, d’autres à 
divifions alternes, bifurquées ou plufeurs fois 
dichotomes , entières ou quelquefois denticulées 
& même un peu ciliées, arrondies au fommet. 
On remarque éparfes dans les feuilles, de petites 
verrues un peu arrondies , irrégulières , rougeä- 
tres, qui peut-être confitituent la fruétification ; 
mais jufqu'alors on n’y a point obfervé de fe- 
mences. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
(Turner.) 

240. VAREC phyllanthe. Fucus phyllanthus. 
Turn. 

Fucus caule coriaceo, plano, lineari, flexuofo, 
ramis fibi fimilibus , fubhorigontalibus , divifis, vagé 
pinnaco ; veficulis folitariis , ellipticis , utrinquè acu- 
minatis; foliis linearibus , integerrimis ferratifque, 
unico majore ramorum ad bafin fferili; majoribus in 
ramis è margine proliferis fruliferifque; receptaculis 
cylindraceis , racemofis. Turner, Fuc. 4. pag. 21. 
tab. 206. 

Fucus flexuofus. Efp. Ic. fafc. 2. p. 43. tab. 131. 

En ne confidérant dans le fucus mafchalosarpus 
que de fimples expanfions foliacées au lieu de 
tige, celui-ci pourroit être placé à fa fuite , diffé- 
rent d’ailleurs par des véficules affez groffes, ai- 
guës à leurs deux extrémités, eliiptiques, foli- 
taires. Les expanfons, en forme de tige, font 
planes, corjaces, linéaires, étroites, fans ner- 
vures , un peu flexueufes ; les divifions alongées, 
à peu près de même forme ; les dernières plus 
étroites. en forme de feuilles, entières ou den- 
tées en {cie , rétrécies à leur bafe, obtufes : entre 
les dentelures font fitués des réceptacles linéaires, 

à peine longs d’une ligne, ramañles en grappes, 
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un peu toruleux , poreux , renfermant des tuber- 
cules fphériques, monofpermes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
(Turn. Herb: Banks.) 

241. VAREC de Teede. Fucus Teedii. Turn, 

Fucus fronde planä , cartilagineo-membranaceë , 
medium verfus dilataté , ramofiflimé ; ramis vagè 
pinnatis ; ramulis abbreviatis, horigontalibus , fim- 
plicibus , acuminatis ; capfulis fpharicis, folitariis, 
in medio ramulorum immerfis. Turn. Fuc. 4. p. 25. 
tab. 208. 

Fucus Teedii. Roth , Catal. 3. pag. 108. tab. 4. 

Cette efpèce pourroit être prife pour une des 
variétés du fucus ciliatus ; maïs fa couleur eft d’un 
vert-brun très-foncé , quelquefois mêlée de pour- 
pre > fa conffitance cartilagineufe. D’une bafe en 
écuffon, coriace & membraneufe, s'élève une tige 
longue de trois ou quatre pouces, d’abord un peu 

| cylindrique , puis comprimée, filiforme , un peu 
élargie, fans nervures, rameufe ; les rameaux al- 
ternes ; élargis prefqu’en une feuille étroite , lan- 
céolée , longue d’un pouce & plus, irrégulière- 
ment ciliée ou dentée à fes bords, portant fur les 
cils, dans leur fubftance , de petites eapfules fphé- 
riques , une ou deux fur chaque cil, renfermant 
un grand nombre de petites femences. 

Cette plante croit fur les côtes du Portugal. 
(Turner. ) 

242. VAREC dilaté. Fucus dilatatus. Turn. 

Fucus fronde cartilagineé , enervi, planä, vagè 
dichotomä , integerrimä ; fegmentis fursàm versàs 
dilatatis ; apicibus patenti-reflexis , obtufis ; tubercuis 
hemifphericis, foliariis, fparfis, feffilibus. Turn. 
Fuc. 4. pag. $7. tab. 349. 

On diftingue cette efpèce des nombreufes va- 
riétés du facus polymorphus par les tubercules de 
fa fruétification placée aux deux faces des feuilles, 
fouvent vers leur extrémits, à leur fuperficie, & 
non enfoncées dans leur fubflance , contenant de 
petites femences rouges, mêlées avec des fibres 
parallèles & touffues : elle a pour racine «une pe- 
tite callofité en forme de difque. Son feuillage eft 
long de trois à quatre pouces, fans nervures, rou- 
geâtre, plus foncé à fa bafe, plus clair au fom- 
met , très-plane , coriace , infenfiblement dilaté , 
élargi au fommet, divifé par dichotomies irrégu- 
lières en fegmens étalés , très-ouverts, la plupart 
bilobés & obtus à leur fommet, très-entiers à leurs 
bords , un peu recourbés. 

Cette planre-croît au Cap de Bonne-Efpérance;. 
elle a été communiquée à M. de Lamarck:par Son- 
nerat. (W. f.) 

243. VAREC linéaire. Fucus linearis, Turn. 



VAR 
Fueus fronde cartilagineé , compreffä, crallä , 

enervi, lineart, dichotomä ; Jegmentis ereito-paten- 
tibus ; apicibus rotundatis , obrufis ; tuberculis hemi- 
fphericis , folitariis, fparfis , féffilibus. Turn. Fuc. 
4. pag. 59. tab. 220. 

L’efpèce qui , dans cet ouvrage, porte le nom 
de fucus linearis, n°. 77, doit être fupprimée ; 
elle eft une variété du fucus diflichus , n°. 38 : celle- 
ci en eft très-différente, malgré les rapports qui 
l'en rapprochent, ainfi que du fucus polymorphus. 
Sa confiftance eft roide , cartilagineufe , un peu 
épaiffe ; fa couleur d’un brun livide , fans éclat, 
rougeâtre vers les fommets ; fes expanfions lon- 
gues de fepr à huit pouces, linéaires, fans ner- 
vures, étroites , dichotomes, larges de deux ou 
trois lignes ; les fegmens étalés, les derniers 
courts plus larges, obtus, arrondis, fouvent 
bifides ; les tubercules épars aux deux faces des 
divifions fupérieures , folitaires , fphériques , con- 
 ret de très-petites femences fphériques , fans 

res. 

Cette plante croit à l’île de la Trinité. (Turn.) 

244. VAREC fifymbre. Fucus fifymbrioides. 
Turner. 

Fucus caule fiiformi, compref[o , bi-tripinnato ; 
rarnis fuboppofitis , elongatis , flexuofis ; fuliis nullis ; | 
véficulis lanceolatis , petiolatis, mucronatis ; mucrone 
elongato, capillaceo ; receptaculis terminalibus La- 
teralibufque , folitariis , cylindraceis | pedunculatis. 
Turn. Fuc.2. pag. 1ÿ1.tab. 129. 

Ce varec doit être placé à côté des fucus Hor- 
neri , fulvellus où pailefcens , quoiqu'il puiffe être 
confidéré comme n'ayant point de feuilles. Les 
dernières divifions de fes rameaux font de nou- 
velles ramificarions courtes, filiformes. Ses tiges 
font étroites , comprimées , un peu flexueufes ; les 
rameaux prefqu’ailés, quelquefois oppofés , alon- 
gés., flexueux, ramifiés , garnis d’un grand nombre 
de véficules folitaires , iancéolées, pédicellées, 
un peu épaifles, terminées par un filet capillañe , 
alongé; les récepracles de la fruétification pédi- | 
cellés? terminaux & latéraux, folitaires, cylin- 
driques , longs d'environ quatre à cinq lignes , en 
forme de filique , fans pores , renfermant de petits 
tubercules arrondis. 

Cette plante croît dans Is Indes orientales, à 
la prefqu'ile de Corée. ( Turner. ) 

245. VAREC à petites véficules. Fucus microce- 
ratius. Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi, pinsato ; ramis at 
ternis, flexuofis ; folis nullis ; vefiulis petrolifque 
hic illic muriculaus; receptaculis terminalisus late- 
ralibufque , folitariis ; cylindraceis. Turn. Fuc. 2. 
pag 153+ 
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Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé- 

dente ; elle s’en diftingue par fes véficules beau- 
coup plus petites , fphériques , point mucronées , 
foutenues par des pédicelles très-courts , quelque- 
fois bifurqués , parfemés de points noirâtres : elle 
ne paroît point avoir de feuilles, à moins que les 
afpérités des tiges n’en foient les reftes. Ses tiges 
font filiformes , cylindriques , longues d’un pied ëc 
demi , flexueufes; les rameaux alternes, étalés ; 
les fupérieurs très-courts, foutenant à leur fom- 
met & latéralement des réceptacles cylindriques , 
longs de deux lignes, noiratres, médiocrement 
pédonculés, percés de très-petits pores inégaux 
fous lefquels on aperçoit des tubercules fphéri- 
ques , renfermant plufieurs petites femences alon- 
gées, d’un brun-clair. 

Cerre plante croît fur les côtes de la prefqu’ile 
de Corée. (Turn.) 

246. VAREC à gros pieds. Fucus craffipes. Turn. 

Fucus caule quadrangulo , abbreviato, ramofo ; 
| ramis quandrangulis, filiformibus, bas incraffatis ; 
pinnatis ; ramulis alternis , inferioribus foliofis , fu- 
perioribus veficuliferis ; foliislinearibus, angufhiffimis , 
intugerrimis ; veficulis ellipticis, immerfis , monilifor- 

| mibus. Turn. Fuc. 2. pag. 155. tab. 131. 

La fruétification de cette efpèce n'étant pas 
connue , il eft difficile d’en fixer les rapports, 

| quoiqu'elle paroïffle devoir trouver place à la 
fuite des deux efpèces précédentes : elle eft re- 

| marquable par la bafe des rameaux très-épaiffe , 
| puis rétrécis, prefque filiformes , quadrangulaires, 
longs d’un pied, divifés en d’autres plus grêles , 

| alternes , longs de deux ou trois pouces; les infé- 
rieurs munis de feuilles alternes, un peu diftan- 
tes, planes, linéaires , longues d’un pouce, larges 
d’une demi-ligne, entières, traverfées par une 
nervure peu fenfible ; les rameaux fupérieurs char- 
gés de véficules qu’ils traverfent; elles fontpertites,, 
ovales , elliptiques, étranglées en deux ou trois 
articulations apparentes . la derrière plus longue. 
La couleur eft d’un vert d’olive foncé. 

Cette plante croît dans la mer des Indes orien- 
tales, ( Turn.) 

247. VAREC à balais. Fucus fcoparius. Turn. 

Fucus caule quadrangulo , bipinnato ; ramis fubal- 
ternis ; foliis linearibus , anguftiffimis ,-integerrimis ,, 

his fimplicibus , illis pinnatifidis ; véficulis ellipticis , 
petiolatis, mucrone fetaceo ariffatis ;, receptaculis cy- 
linuraceis , comprelfis ; Joliariis , fubfeffilibus , rer- 
minalibus axillaribufque. Turn. Fuc. 2. pag. 157 
tab. 132. 

Quoique peu éloignée du groupe des efpèces 
précédentes, certe efpèce a des rapports plus ar— 
ticuhers avec le fucus filiquaffrim : elle fe diftingue 
ailément par fes feuilles, les unes fimples,. les au» 
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tres pinnatif les. Sestiges font tétragon£s, longues 
de deux piels, filiformes, rameufes dans toute 
leur longueur ; les rameaux inférieurs très-longs, 
nus, ainfi que la tige ; les fupérieurs fimples', gar- 
nis de feuilles alrernes, linéaires, crès-étroites, 
& de véficules pédicellées , folitaires , elliptiques, 
furmontées d’un filzt fétacé. La fruétification con- 
filte dans les réceptacles terminaux, comprimés, 
prefque linéaires, longs de deux ou trois lignes, 
à peine larges d'une demi-ligne , prefque feffles , 
toruleux & poreux, renfermant des tubercules 
fphiriques. 

Cette plante croît fur les côtes de la prefqu’ile 
de Corée. ( Turn.) 

248. VAREC veiné. Fucus venofus. Linn, 

Fucus fronde membranaceo - cartilagineä , planä , 
lineari, fuïdichotomä , pi a venis confertis ; longitu- 
dinalibus , fubparallelis , anafiomofantibus , elevaris, 
feabriufeulis. Turn. Fuc. 3. pag. 11. tab. 138. 

Fucus venofus. Linn. Mant. pag. 312. 

Ce varec fe rapproche du fucus laceratus, dont 
il fe diftingue par fon port & la nature de fes veines. 
Son feuillage eft plane, long d’un pied & plus, 
membraneux, cartilagineux, d'un rouge de bri- 
que, irrégulièrement dichotome & prefque lacinié, 
élargi, linéaire , tronqué ou rongé au fommet ; 
point de côte dans le milieu, mais parfemé de pe- 
tices veines faillantes, longitudinales , ramifñées, 
d’un rouge plus foncé. La fruétification n’eft point 
connue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Turner. ) 

249. VAREC confluent. Fucus conflue:s. Turn. 

Fucus fronde coriaceä, plan& , enervi, lineari, 
fubindiwifa , pinnaté, ramis eré&lo-planis , alternis, 
Jimplictufculis, selongutis, fubpetiolatis, finuaris, 
apice rotundatis ; tæberculis in ramis minoribus im- 
merfis. Turn. Fuc. 3. pag. 17. tab. 141. 

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le fucus 
ferratus, mais celle-ci n’a point de nervure. Sa cou- 
leur eft d’un jaune d'olive ; fa confiftance cartilagi- 
neufe. Son feuillage, rétréci à fa bale , s'élargit & 
parvient à la longueur d'un pied, divifé en fez- 
inens alternes, très-profonds, linéaires, rétrécis 
en pétiole à leur baf=, obtus, arrondis à leur 
fommer, plus ou moins profondément finués à 
leurs bords; la fruétification placée vers l'extré- 
mité ds derniers fegmens, fous la formé de tu- 
bercules enfoncés, fphériques, fibreux. 

Cerre plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

250. VaREc à fruits lincéolés. Fucus dory- 
cürpos. Turn, 

VAR 
Fucus fronde coriaceë, cartilaginca, planä, enervi, 

lineari , alternatim pinnatifidä ; fegmentis patenti- 
bus, Leniter falcatis , fimplicibus pinnatifidifque, 
integerrimis ; receptaculis planis, lanceolatis , fub- 
Jefilibus, marginalibus, fparfis. Turn: Fuc. 3. p.21. 
tab. 143. 

Il exifte quelques rapports éloignés entre cette 
plants & le fucus dentatus, dont elle diffère par fa 
fruétification. Son feuillage eft long d’un pied & 
demi, coriace, plane, d’un brun-rougeâtre obf- 
cur ; la branche principale étroite, linéaire, di- 
vifée de chaque côté en f=gmens alongés, li- 
néaires , plus larges, nombreux, arrondis & quel- 
quefois dentés au fommet , fimples ou légère- 
ment pinnatifides, fans nervures. La fruétifica- 
tion confifte en réceptacles planes , un peu épais, 
lancéolés , longs de crois à cinq lignes, larges 
de deux , folitaires ou fafciculés à l'extrémité 
des jeunes rameaux, un peu toruleux, parfe- 
més de très-petits pores, fous lefquels ferrouvent 
des tubercules arrondis, contenant quelques fe- 
mences brunes, en poire, entourées d’un limbe 
plane , mélangées avec des fibres fimples, ar- 
ticulées. 

Cette plante croît fur les côtes occidentales 
de la Nouvelle-Hollande. (Turn. ) 

251. VAREC à fruits plats. Fucus platycarpus. 
Turn. 

Fucus fronde membranaceë , plané , coffaté, li- 
neari, dichotomä , finuosè pinnatifidä , apicibus ob- 
tufis ; capfulis planis, membranaceis ; fubfeffilibus , 
fuborbicularibus ,“hèc illèe in coflà fafciculutis. Turn. 
Fuc. 3. pag. 23. tab. 144. 

Rapprochée par fes réceptacles de l’efpèce pré- 
cédente , celle-ci en diffère ‘par leur organifation 
interne : elle fe rapproche encore du fucus fargui- 
neus. Sa couleur elt d’un brun-rouge , tranfpa- 
rente. Ses tiges fonc planes, étroites , linéaires, 
ramifiées , divifées en,fegmens foliacés, à plu- 
fieurs bifurcations prefque fafligiées, obtufes, 
arrondies à leur fommet, incifées, finuées ou pref- 
que pianatifides à leurs bords, ou lâchement den- 
tées. La fructification confifte en plufeurs cap- 
ful:s planes, membraneufes , prefqu'orbiculaires, 
larg. s d’une demi-ligne , légèrement pédicellées , 
placées fur la nervure des ramifications,, élégam- 
ment réticulées, contenant plufieurs femences 
éparfes, arrondies ; s’ouvrant en trois portions. 

Cette .plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Turn.) È 

252. VAREC vermiculaire. Fucus ‘vermicularis, 
Turn. 

Fucus fronde cartilapineë ; teretiufculà, dichotomä; 
fegmentis ere6lo-patentibus ; apicibus abbreviatis, ob- 
tufis; tuberculis fpharicis, folitariis, ubiquè fparfis , 
Jemièmmerfis. Turn. Fuc. 4. pag. 61. tab. 224 



VAR 
Le fucus vermicularis de Gmelin, n°. 16, 

ayant été reconnu pour être la même plante que 
le fucus ovalis Jacq. & n°. 17, M. Turner a 
donné à cette efpèce le nom de vermicularis : elle 
fe rapproche des variétés du fucus polymorphus. 
Elle eft d’un rouge-foncé , cartilagineufe , longue 
d'environ trois pouces, divifée en fegmens étroits, 
dichotomes , très-courts , obtus & bifides à leur 
fommet. La fruétification confifte en tubercules 
fphériques, affez nombreux, épars le long du 
feuillage , à demi enfoncés dans fa fubflance, 
affez gros, renfermant un grand nombre de fibres 
& de petites femences d’un rouge-clair. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Turner. ) 

253. VAREC à tige noueufe. Fucus chondro- 
phyllus. Turn. 

Fucus fronde cartilagineo-coriace&, craffä, p'ané, 

lineari ,enervi , dichotomä ;*ramis ereélo-patentibus , 
firictis, fafligiatis; apicibus obtufis , emarginatis. 
Turo. Fuc. 4. pag. 63. tab. 222. — Brown, Mff.- 

Le défaut de fruétification empêche de recon- 
noître la véritable piace de cette plante parmi les 
efpèces. Sa confiftence eft épaifle & coriace; fa 
couleur d’un brun opaque ; fa longueur de huit à 
dix pouces ; fon feuillage plane, linéaire , fans 
neivures , large d'environ deux lignes, divifé par 
dichotomies un peu renflées & prefqu'en anneaux 
à leur bafe; les derniers fegmens faltigiés, nom- 
breux, très-courts, obtus, légèrement échancrés, 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hoilande. ( Turn ) 

254. VAREC coupé. Fucus abciffus. Turn. 

Fucus fronde coriaceä | planä , enervi, lineari, 
dichotomä , integerrimä j ramis ereélo-patentibus, 
firidtis, faffigiatis ; apicibus truncauis | incraffatis. 
Turn. Fuc. 4, pag. 65. tab, 223. 

Cette efpèce fe rapproche par plufieurs carac- 
tères du fucus chondrophyllus, mais fa fruétifica- 
tion n’eft pas connue. Sa couleur eft d’un vert- 
foncé ; elle devient noire par la defliccation. Sa 
confiftance eft fort tenace , coriace. Elle a pour 
racine un difque calleux , d’où s'élèvent plufieurs 
tiges hautes de quatre pouces , planes, linéaires , 
rcides*, fans nervures , larges d’une ligne, à 
divifions plufieurs fois dichotomes; les fupérieures 
plus étroites plus nombreufes , très-courtes , un 
peu renflées & tronquées à leur fommet, quelque- 
fois légèrement échanciées. 

Cette plante croit à l2 Nouvelle-Zelande. (Turn. 
Herb. Banks.) 

255$. VAREC en glaive. Fucus gladiatus. Labill. 

VAR 459 
Fucus fronde compreffé, lineari-dichotomä, ra- 

mofiffimä , fuft&, intorrà, gladiarä. Labill, Nov. 
Holl. 2. pag. 111. tab. 256. 

Ce varec, peu différent des fucus fafligiatus & 
furcellatus, s’en diflingue particulièrement par fon 
feuillage comprimé. Ses tiges font longues d’un 
pied , brunes, linéaires, dichotomes, planes en 
deffus , un peu torfes , très-rameufes; les rameaux 
un peu moins comprimés, obtus, alongés, en 
forme de lame d'épée, recourbés & très-fouvent 
fourchus , parfemés de fruétifications enfoncées 
dans Ja fubftance de la plante. 

Cette plante croît le long des rivagts, au cap 
Van-Diemen de la Nouvelle-Hollande. (£abrll. ) 

*XY%% Tiges fimples ou ramifiées, dépourvues de 
membranes foliacées. 

256. VAREC bois de cerf. Fucus cervicornis. 
Turn. 

Fucus fronde, cartilagineä , planä , enervi, ramo- 
ffinà ; ramulis diffichis , approximatis , horizonta- 
libus , teretiufculis , abbreviatis ; multifidis | acumi- 
natis ubique offirä, Turn. Fuc. 2. p.131. tab. 121. 

Très-voifin du fucus coronopifolius , ce varec en 
diffère par fa couleur d’un rouge-pâle , teint de 
pourpre ; par la difpofition de fes rameaux, peut- 
être par fa fruétification qui n'eft pas connue. 
Une callofité prefqu'orbiculaire lui fert de racines. 
Son feuillage eft plane , fans nervures , long de 
neuf à dix pouces, cartilagineux, très-rameux ; 
les plus jeunes rameaux rapprochés , un peu cy- 
lindriques , ouverts horizontalement, longs de 
trois à fix lignes , en forme de folioles, fimples 
ou munies d’une ou, de deux dents aiguës à leur 
fommet , très-nombreufes. 

Cette plante croît fur les côtes des Indes orien- 
‘tales. ( Turner.) 4 

x 
257. VAREC à 

lofus. Turn. 
petites écailles. Fucus fquurnu- 

Fucus fronde coriaceo-cartilagined , teretiufeuli , 
fubdichotomê ; ramulis fparfis, abbreviatis , aculei- 
formibus , fibrarumque ramofarum fafciculis hëc illie 
-obfitä. Turn. Fuc. 2. pag. 149. tab. 128, 

Cette plante, dont la fruétification n’eft pas 
connue, paroît avoir des rapports éloignés avec 
le fucus acanthophorus. Ses racines font compoiées 
de quelques fibres dures , épaïffés, noïrâtres , ra- 
meules, Ses tiges, hautes d'un pied & demi, fonc 
cylindriques ; atténuées vers Icur fommet, fim- 
plss, puis divifées en plufieurs rameaux dicho- 
tomes 5 les ramifications parfemées de petites 
écailles en forme d’épines , & chargées de petits 
fafcicules d2 fibres courtes , très-fines, ce qui 
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fait paroître ces rameaux comme lanugineux. Sa 
couleur eft brune; elle noircit par la defficcation ; 
{a confiftance ligneufe à fa bafe , puis cartila- 
gineufe. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Turner.) 

258. VAREC de Thunberg. Fucus Thunbergii. 
Turn. 

Fucus fronde fimplici vel ramofä , baff incraffatä 
foliofäque , exindè tereti, filiformi & per totam lon- 
gitudinem veficuliferä frutfiferäque ; foliis minutif- 
fimis , planis , lanceolatis , imbricatis ; veficulis exi- 
guis , confertis , verticillatis , lanceolatis, utrinquë 
acurninatis , feffiltbus; receptaculis cylindraceis, veji- 
culis immixtis. Turn. Fuc. 2. pag. 1 59. tab. 133. 

Fucus Thunbergir. Roth, Catal. 3. p. 104. tab. 3. 

Cette efpèce a des rapports avec le fucus eri- 
coides. De la même bafe s'élèvent plufieurs tiges 
fimples ou rameufes, garnies à leur partie infé- 
rieure de très-petites feuiiles fortement imbri- 
quées, concaves, lancéolées. La partie fupérieure 
des tiges & les rameaux renflés à leur bafe font 
dépourvus de feuilles, longs d’un à deux pieds, 
munis de véficules petites, nombreufes , foli- 
taires ou prefque verticillées , longues d’une ligne 
& demie, rétrécies en pétiole à leur bafe, un 
peu mucronées ; prefque fétacées dans leur jeu- 
nefle ; les récepracles de la fruétification épars 
ou oppofés fur les rameaux , cylindriques , longs 
de deux lignes , toruleux, chargés de très-petits 
pores. 

Cette plante croît à la Chine & au Japon. 
(Turner. ) 

259. VAREC de Labillardière. Fucus Labillar- 
dieri, 

Fucus fronde cartilagineâ , compreffä , lineari, 
ramofiffimé ; ramis horizontaliter patulis ; ubique 
pinnatis; ramulis diflichis , patentibus, approxi- 
matis | fubularis , fimplicibus; capfulis ramulorum 
ad alas breviffimè pedunculatis. Turn. Fuc. 3. pag. 9. 
tab. 137. 

Brillante par fa couleur d’un rouge-vif, élé- 
gante par fes formes , cette efpèce fe rapproche 
du fucus afparagoides : elle parvient à la longueur 
de huit à dix pouces. Sa confiftance eft fouple, 
cartilagineufe ; fes tiges cylindriques à leur bafe, 
puis comprimées, étroites , divifées en rameaux 
étalés , oppofés ou alternes , fimples ou ramifiés , 
ailés par de très-petites folioles étalées, fubulées, 
légèrement courbées; la fruétification compofée 
de petits tubercules fphériques, fitués dans les 
aiflelles des tolioles, un peu pédicellés, conte- 
panc un grand nombre de femences alongées. 

VAR 
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle: 

Hollande , au cap Van-Diemen. ( . f.) 

260. VAREC à tubercules chevelus. Fucus radi- 
ciformis. Turn. 

Fucus fronde cartilagineë , compreffä, filiformr , 
bipinnatim ramofä ; ramis fparfis , elongatis, paten- 
tibus | tuberculiferis ; tuberculis fphericis , peduncu- 
laris , nudis, comprefis , filamenta ex apice effun- 
dentibus. Turn. Fuc. 3. pag. 129. tab. 189. — 
Brown, Mf. 

Cette efpèce a le même port , la même couleur 
& la même contexture que le fucus pedunculatus : 
ellé a, comme lui, fes tubercules pédonculés, 
mais fes ramifications font beaucoup plus fines , 
étalées , alongées : du fommet des rtubercules fort 
une touffe de petits fiamens fimples, blanchâtres, 
tran{parens , articulés. On les rencontre également 
dans le fucus pedunculatus | maïs ils ont un autre 
caractère ; leur couleur eft jaunâtre , & les grains 
des capfules fone portés à l’extrémité de petites 
fibres , tandis qu'ici ils font mélangés avec elles. 

Certe plante croît fur les côtes de la Nouvelle- : 
Hollande. ( Turner.) 

261. VAREC de Brown. Fucus Brownii, Turn. 

Fucus fronde coriaceä | compref[ä , alternatim de- 
compofito-pinnaté ; caule ramifque linearibus , flexuo- 
fis , ortu retroflexis , mox horizontalibus | articu- 
latis ; articulis è bafs foluté ramos edentibus ; ramis 
ultimis abbreviatis ; veficulis fubrotundis , in ramos 
petiolatis ; receptaculis fubcylindraceis , torulofis , ter- 
minalibus. Turn. Fuc. 4. pag. 1. tab. 197. 

Ce varec offre, furtout dans fes tiges, une 
partie des caractères du fucus rerroflexus. S1 cou- 
leur eft d’un vert-foncé ; fa confiltance coriace , 
prefque ligneufe ; fa racine calleufe ; fa tige com- 
primée , longue de quatre pieds, fléchie en ziz- 
zag , furtout à fa partie inférieure , divifée par 
articulations : il en fort des rameaux également 
flexueux , planes , alternes, chargés d'un très- 
grand nombre de petits rameaux très-courts , ca- 
pillaires , touffus, à divifions nombreufes, flexueu- 
fs , dichotomes ; quelquefois, garnis inférieure- 
ment de petites véficules pédicellées , ovales , 
fphériques. L’extrémité des dernières ramiñca- 
tions fe renfle en réceptacles toruleux , courts, 
prefque cylindriques , contenant des tubercules 
fphériques , percés dans leur milieu , & dans lef- 
quels fe trouvent quelques femences brunes, 
alongées , tranfparentes à leurs bords. 

Cette plante croît {ur les côtes de la Nouvelle 
Hollande. (Turner. ) 

262. VAREC en cheveux. Fucus crinalis. Turn. 

Fucus fronde cartilagined, tereti , capillaceä , vagè 
ramo/ä , 
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ramofà , apice bi-trifurcé ; ramis fubhorizontalibus , 
fémpliciufculis , fubfecundis; fummis fepè fafcicula- 
tis, apicibus in carfulas oblongas utrinquè acumi- 
natas incumefcentibus. Turner, Fuc. 4. pag. $. 
tab. 198. 

B« Tricufpidatus, apicibus tricufpidatis. Turn. 
1. c.—Thore , Mi. 

Au premier afpeét cette efpèce pourroit être 
confidérée comme une fimple variété du fucus 
plicatus : elle a auf de très-grands rapports avec 
le fucus Grifichfii, dont elle diffre par la fructifi- 
cation. Sa couleur eft d’un pourpre-clair; elle a 
pour racines une petite callofité pourvue de fibres 
rampantes ; rameufes , ftolonifères. Ses tiges 
s'élèvent en toufles très-fines , rameufes , entre- 
mélées ; les rameaux capillaires, dichotomes & 
quelquefois trifurqués à leur fommet , fafciculés. 
Leur fommet obtus & prefque tronqué fe renfle 
en capfules lancéolées , comprimées , fort petites, 
longues d'une ligne & demie , contenant plufieurs 
femences arrondies & rougeâtres. 

Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre 
& de France. (V.f.) 

263. VAREC lâche. Fucus laxus. Turn. 

Fucus fronde cartilagine& , lubricä, tereti, fili- 
formi , flexuofà , laxè bipinnatèm ramojä; ramis re- 
motis , horizontalibus , alternis, apice leniter incraf- 
Jatis ; feminibus ramorum ad apices fparfis. Turn. 
Fuc. 4. pag. 15. tab. 203. — Brown, MAT. 

M. Turner établit fur cette efpèce des doutes 
appuyés fur les grands rapports qui exiftent en- 
tr'elle & le fucus obtufus Turn., feu gelatinofus 
Desf. Elle offre la même couleur , la même con- 
filance. Ces deux plantes ne paroiffent différer 
que par leur grandeur , celle-ci parvenant jufqu’à 
la longueur de deux pieds, ayant d'ailleurs fes 
rameaux très-lâches, diftans les uns des autres, 
tous alternes, jamais oppofés ni ternés. Ses 
tiges font vaguement flexueufes ; les rameaux fou- 
vent dichotomes à leurs premières divifions ; les 
dernières fimples , très-courtes , obtufes & même 
renflées , renfermant quelques petits grains épars, 
qui paroiffenc appartenir à la fructification. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ( Turner. ) 

264: VAREC de Cabrera. Fucus cabrera. Turn. 

Fucus fronde coriaceo-cartilagine , planä , enervi , 
anguflifimé , lineari , fubdichotomä , integerrimä ; 
tuberculis folitariis , elipricis , terminalibus. Turn. 
Fuc. 3. pag. 15. tab. 140. 

Confidéré dans fa fruétification, ce varec fe rap- 
proche du fucus rotundus; du fucus aculeatus par 
fa contexture , enfin du fucus lumbricalis par fon 
port. Ses tiges affez épaifles & brunes fe divifent 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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en un grand nombre de rameaux très-fins , rami- 
fiés, cylindriques, diaphanes , planes à leur partie 
fupérieure , quelquefois dichoromes , aigus à leur 
fommet , tronqués après la chute de la fructifica- 
tion, qui eft terminale, en forme d’un difque 
aplati, dans le milieu duquel eft placé un tuber- 
cule à peine long d’une ligne ,'en forme de 
maflue , compofé de fibres parallèles , parmi léf- 
quelles fe trouvent des femences alongées & rou- 
geatres. 

Cette plante croit dans l'Océan, fur les côtes 
d'Efpagne, à Cadix. ( Turn.) 

265. VAREC de Wright. Fucus Wrigheir. Turn. 

Fucus fronde cartilagineë , carnofä , hènc longitu- 
dinalirer canaliculatä , iilènc converfä , linear , di- 
chotomä ; apicibus patenti- divaricatis, fubincraf- 
fatis ; tuberculis fpharicis, marginalibus, fparfis, bre- 
viffime peduncuiatis , fepiàs congeftis. Turn. Fuc. 3. 
pag. 31. tab. 148. L 

Le port de cette plante la rapproche de l’u/va 
fungofa ; mais elle en diffère par fa fruétification, 
par fes tiges longues de trois à cinq pouces , ca- 
naliculées d’un côté, convexes de l’autre , linéai- 
res , cartilagineufes , un peu charnues, obtufes, 
plufieurs fois bifurquées à leur fommet. La fruc- 
tification confifte en tubercules épars aux deux 
faces des rameaux , furtout vers leur fommet, 
fphériques , fefiles ou médiocrement pédicellés, 
quelquefois réunis en tête, renfermant de trè:- 
petites femences alongées , d'un rofe-clair. 

Cette plante croît dans la Mer-Rouge, ( Turn.) 

266. VAREC à feuilles de fougère. Fucus fili- 
cinus. Turn. 

Fucus fronde cartilaginea , fubgelatinofä , plané , 
enervi, léneari, fimpliciufculé ; ramulis difhichis, 
horizontalibus , fparfis, planis, linearibus , fimp!i- 
ciufculis utrinque obfia. Turn. Fuc. 3. pag. 35. 
tab. 150. 

Fucus filicinus. Wulf. in Jacq. Collsét. 3. pig. 
157. tab, 15. fig. 2, & Crypt. aquat. n°. 31. 
Efp. Fuc. 1. pag, 134. tab. 67. 

Cette efpèce, qui paroît devoir appartenir 
comme variété au fucus corneus OU bipinnafus , EN 
diffère , felon Turner, par fa confiftance cartilagi- 
neufe , par fes tiges torfes à de longs intervailes. 
Sa couleur eft très-variable; fes tiges planes, 
étroites, fimples, linéaires , ailées dans toute leur 
longueur par des folioles linéaires, très-étroites, 
inégales , un peu aiguës, d’un vert de pré. Li 
fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn.) 

267. VAREC reflerré. Fucus conffridus. Turn, 
Kkk 
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Fucus fronde cartilagineé ; plaro-compreffé , 

enervi , lineari, dichotomä , fufligrarä , hic illc 
obfoletè articulato-conffritä; fegmentis patentibus , 
apicibus obrufis. Turn. Fuc. 3. pag. 39. tab. 152. 

Ce varec fe rapproche du fucus cartilagineus. 
Sa couleur eft d’un rouge-pourpre ; fa corfiitance 
épaifle , cartilagineufe , prefque cornée ; fes tiges 
longues de quatre à fix pouces , planes , compri- 
mées , fans nervures, très-étroites ; les rameaux 
alrernés , dichotomes & faftigiés à leur fommet, 
refferrés par intervailes & comme articulés dans 
leur longueur; les fegmens courts, obtus à leur 
fommet & quelquefois un peu renflés, ce qui 
donne lieu de foupçonner que la fruétification doit 
y être placée fous la forme de tubercules. 

Cette plante croit fur ies côtes de Ja Nouvelle- 
Hollande. (Turner. ) 

268. VAREC divariqué. Fucus divaricatus. Turn. 

Fucus fronde gelatinofo-membranaced , rereri, fili- 
formi, ramofiffimä; ramis divaricatis | ubique laxè 
obfitis; ramulis horizontalibus, abbreviatis, fubulatis, 
vage peéinatis ; capfulis fphericis, in rumis majo- 
ribus immerfis. Turn. Fuc. 3. pag. 111. tab. 181. 
— Brown, Mf. 

Ce varec s'éloigne peu da fucus hamulofus , 
quoiqu'il ait aufli quelques rapports avec les fucus 
kaliformis & claveliofus. S:s tiges font filiformes , 
longues de trois ou quatre pouces & plus, d’un 
rofe-clair & à demi tranfparentes , ainfi que 
toute la plante , d’une confiftince gélatineute , 
très-tendre; divifées en rameaux plus courts, 
très-éralés , chargés d’un grand nombre d’autres 
petits rameaux très‘courts, prefque peétinés. La 
fructification confille en petites capfules fphéri- 
ques , éparfes, à demi enfoncées dans la fubftance 
des grands rameaux , renfermant un grand nombre 
de crès-petites femences d’uh rouge-foncé. 

Cerre plante croit fur les côtes de la Nouvalle- 
Hoilande. ( Turner.) 

269. VAREC corniculé. Fucus corniculatus. Turn. 

Fucus fronde gelatinofo -cartilagineé , filiformi , 
enferne tereti & nudä , fspernè compreffa & bipin- 
natà ; pinnis horizontalibus , comprellis ; apicibus 
teretious acurminatifque. Turn. Fuc. 3. pag. 113. 
— Brown, MK. 

Quoique très-différent du fucus gigartinus par 
fon accroiffement , ce varec a cependant de grands 
rapports avec lui dans fa couleur & fa confiflance. 
Sa racine eft une petite callofité qui produit quel- 
ques rejets-& des tiges longues d’un à trois 
pouces, cylindriques à leur bafe, puis filiformes , 
rameufés ; les rameaux comprimés , aigus, di- 
vifés en plufieurs autres a'térnes an oppofés, très- 
courts, prefqu'ailés, fimples ow bifurqués, Sa 
fruétification n’a pas été obfervée. 

VAR 
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle 

Hollande. ( Turner.) ! 

270. VAREC des rennes. Fucus rangiferinus, 
Tura. 

Fucus frondé cartilagineë ; compreffä , fubdicho- 
tomä , ramulis obfftä difhichis approximaus , horizon- 
tilibus , abbreviatis, multifidis , mucronetis , in cap- 
Julas lanceolatas apice intumefcentibus. Turn. Fuc. 3. 
pag. 115. tab. 183. — Brown , MA. 

Au premier afpeét ce varec ne paroît n'être 
qu'une variété du fucus fpermophorus ; confidéré 
plus attentivement, on lui reconnoit des rapports 
plus nombreux avec le fucus cervicornis. Ikea le 
port du Zichen rangiferinus. Sa couleur «eft d’un 
beau rouge - écarlate ; fa confiftance cartilagi- 
neufe ; fes tiges comprimées , un peu filiformes , 
longues de deux ou trois pouces, ayant pour 
racine une petite callofité : elles fe divifent dès 
leur bafe en branches très-rameufes, étalées ; les 
rameaux plufieurs fois ramifiés ; les derniers pref- 
que dichotomes , très-courts , mucronés , fe rer- 
flanc au fommet en forme de capfules très petites, 
lancéolées , renf-rmant des femences fort petites , 
arrondies, d’un rouge-vif. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouv:l:e- 
Hollande. ( Turner.) 

271. VAREC non épineux. Fucus inermis. Turn. 

Fucus fronde coriaceä | cartilagineä | baff fubli- 
gnofa , tereti, filiformi , ramofifimä ; ramulis [ub- 
compreffis , linearibus , acuminatis ; tuberculis foli- 
cartis , pileiformibus , terminalibus. Turn. Fuc. 2. 
pag. 121. tab. 186. 

Cette efpèce fe diftingue du fucus aculeatus , 
en ce qu’elle n’offie point fur fes rameaux les p_- 
tites pointes fpinuliformes qui caraétérifent ce 
dérn'er. Elle lui reflemble d'a:lleurs par fa couleur 
& fa contexture : elle a auf de grands rapports 
avec le fucus cabrera. S: racire eft une perite cal- 
lofité arrondie : il s'en élève un feule uge longue 
d'environ un pied & demi, filiforme, cylindrique 
ou à peine comprimée , très-rameule ; les rameaux 
trés-étroits, comprimés , aigus , alternes ou gé- 
minés , garnis dans prefque route leur longueur 
d’autres petits rameaux très-couts, en forme de 
feuilles fabulées, très-fines ; munis, tant à leur 
fommet qu'à l£ur côté , de quelques petits tuber- 
cules membraneux , peu fenfibles , qui peut-être 
conftituent la fruétification. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (Turner. ) 

272. VAREC faux-hypne. Fucus hyÿproides. 
Turn. 

Facus caule tereti Hiformi , [olido roffrato + : , «| » A 2 P : 

fquarmulofo ; ramis fparhis , ereltis , seretibus , fo- 
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lidis, abiis minoribus , vagè pinnatis, omnibus un- 
dique obrufis ; ramulis densè imbricatis | ereéto-paten- 
tibus , terecibus , fubulauis. Turn. Fuc. 3. pag. 93. 
tab. 173. — Biown , MA. 

Cette efpèce a le port d’un Aypnum. Ses tiges 
font couchées , cylindriques, fermes , couvertes 
de petites écailles épineufes ; fes rameaux droits, 
alterres , divifés en d'autres filiformes , bien plus 
courts, couverts de petites feuilles touffues , im- 
briquées , étalées, fubulées , d’un vert-gai, nfem- 
braneufes. La fruétification n’a point encore été 
obfervée, & l'on ne doit pas prendre pour elle 
quelques petices taches que l’on voit éparies fur 
les jeunes rameaux & fur les feuilles. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
{ Turner.) 

273. VAREC paniculé. Fucus paniculatus. Turn. 

Fucus fronde coriaceä , tereti , ramofiffimé ; caule 
fubindivifo , obfito ,ramis patentibus , fpiraliter al- 
vernis , iterbm atque itertm divifis , terminalibus , 
apice fruiferis ; receptaculis eylindraceis , obtufis , 
fubpaniculatis ; foliis veficulifque nultis. Turn. Fuc. 
3. pag. 99. tab. 176. » 

Cette plante a de tels rapports avec le fucus 
barbatus , que , fans la fruétification , on pourroit 
prefque la confondre avec lui, ayant la même 
couleur , le même port , la même grandeur : elle 
eft très-rameufe. Ses ciges font cylindriques ; fes 
rameaux étalés, plufieurs fois ramifiés & pani- 
culés. Les dernières divifions fe renflent à leur 
fommet & forment des récepracles alongés, cy- 
lindriques, obtus & non aigus, toruleux , pref- 
que fafciculés , pédicellés , très-poreux , renfer- 
mant fous chaque pore un tubercule fphérique, 
monofperme ; les femences environnées d’un re- 

bord tranfparent, & mélangées avec plufeurs 
fibres fimples. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turner. ) 

274. VAREC à grappes. Fucus borryoides. Turn. 

Fucus fronde cartilagineë , compref[ä , bipinnaté ; 
ramis primariis horigontalibus , elongatis , fecun- 
darits patentibus , abbreviatis, his ramuliferis ; ra- 
mulis conoideis , obtufiufculis , granulofis , confertis. 
Turn. Fuc. 3. pag. 103. tab. 178. 

On reconnoît dans ce varec des caraétères qui 
le rapprochent, les uns du fucus thyrfoides , les 
autres du fucus obrufus Turn., ou gelarinofus 
Desf. Ses racines font fibreufes & rampantes; 
fes tiges comprimées , longues de fix pouces, 
flexueufes ; les rameaux très-étalés , alternes, 
longs de deux à quatre pouces , chargés d’un 
grand nombre d’autres très-courts , obtus , cou- 
verts, prefque dans toute leur longueur, d'un grand 
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nombre de petits grains qui leur donnznt l'appa- 
rence d’une gra pe alongée , fimple ou ramifiée, 
Sa fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante croît fur les cô:es d: la Nouvel 
Hollande. ( Turner. ) 

275. VAREC touffu. Fucus congeflus. Turn, 

Fucus fronde gelatinofo -cartilagineé, filiformi , 
ramufifimé ; ramis denfifime confertis ; ramulis ho- 
rigontalibus , fecaceis | remotiufeulis , Leniter in- 
curvis , fecunais. Turn. Fuc. 3. pag. 105$. tab. 179. 
— Brown, Mf. 

Il exifle une très-grande affinité entre cetre ef- 
pèce & le fucus purpurafcens ; mais fa couleur eft 
d'un pourpre moins clair & moins diaphane , 
approchant d’un rouge de brique. Sa fubftance 
eft charnue, coriace , cartilagineufe. Ses tiges, 
longues de trois ou quatre pouces au plus, fonc 
chargées de rameaux grêles qui fe divifent à leur 
fommet en un grand nombre de petits rameaux 
touffus, plufieurs fois ramifiés, prefqu'unilaté- 
raux, dichotomes , faftigiés ; les derniers fegmens 
très-courts , fubulés , un peu recourbés. La fruc- 
tification n’eft pas connue. 

Cette plante croît fur le côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (Turner. ) 

276. VAREC élégant. Fucus concinnus. Turn. 

_Fucus fronde cartilagineé , fiformi, compreffà , 
dichotomä , fafligiaté ; angulis leniter rotundatis ; 
tuberculis hemifphaericis, marginalibus , fefilibus. 
Turn. Fuc. 3. pag. 41. tab. 153. — Brown , MA. 

Peu éloignée du fucus Griffchfii ou du plicatus, 
ce varec eft d’un pourpre-foncé , d’une confif- 
tance fouple, cartilagineufe : il a pour racines une 
petite callofité irrégulière, d’où s'élèvent plufieurs 
tiges filiformes , comprimées , longues de huit à 
dix pouces, garnies de rameaux alternes, rani- 
fiés par- bifurcations 3 les’ fupérieurs faltigiés, 
très-courts, un peu recourbés, obtus & tron- 
qués, munis latéralément de tuberculss fphé- 
riques, noirâtres, renfermant de crès-perires fe- 
mences d’un rouge-clair. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

277. VAREC toruleux, Fucus torulofus. Turn. 

Fucus fronde coriaceä , plan , aiternatim pinnatà; 
caule ramifque linearibus , flexuofis | articulatis ; 
caulis articulis & bafi foluté ramos edentibus fimplices, 
ort& deflexos , quorum ex articulis bafi folutis eriun- 
sur veficule elliptice, petiolate , receptacula cylin- 
dracea , torulo[a,; copiofifima. Turn. Fuc. 3. P. ÿr. 
tab, 157. 

On n'a découvert dans ce fucus aucune appa- 
rence de feuilles ; il offre des rapports avec le 
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facus retroflexus Labill. Sa tige eft droite , très- 
fouvent fimple , longue d’un pied , plane, com- 
primée, articulée en zigzag 5 quelquefois il en 
fort des rameaux bifurqués , portant des véficules 
elliptiques , pédiceliées, & un très-grand nombre 
de récepracles agrégés, prefque cylindriques , 
longs de plus d’un démi-pouce, fimples ou di- 
chotomes, roruleux, très-poreux , contenant des 
tubercules fphériques, qui renferment quelques 
femences en poire. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

278. VAREC de Langsdorff. Fucus Langsdorfii. 
Turn. 

Fucus caule coriaceo, tereti. filiformi, ramofo ; 
ramis fparfis , fimplicibus, ubique obfitis ramulis 
exigais , approximatis, planis, lanceolato-fubulaurs , 
indivifis ; receptaculis juxta ramorum apices fphe- 
ricis , breviffimè pedunculatis, Turn. Fuc. 3. p. 77. 
tab. 155. 

Ce varec a Je port du fucus ericoides. Ses tiges 
font cylindriques & filiformes , divifées en ra- 
meaux épars, très-fimples , fouvent renflés à 
leur bafe, garnis de petites folioles très-rappro- 
chées, planes , lancéolées, fubulées , entières , 
un peu courbées , fans nervures. Les réceptacles 
font fphériques, fitués vers l'extrémité des ra- 
meaux, pédicellés , un peu ridés, parfemés de 
pores, fous lefquels fe trouvent des tubercules 
fphériques. Elle devient noire en fe defléchant. 
Sa conffiance eft coriace , fouple, tenace. 

Cette plante croît fur les côtes du Japon. 
( Turn.) 

279. VAREC protée. Fucus decipiens. Turn. 

Fucus caule coriaceo, tereti, fubindivifo , ramis 
fimplicibus pinnato; foliis in ramis fiequentiffimis, 
planis , linearibus, angufhiffimis, bifurcis dicho- 
tomifve, integerrimis; receptaculis inter folia lineari- 

danceolatis, confertis , breviter pedunculatis. Turn. 
Fuc. 3. pag. 79. tab. 166. — Brown, Mf. 

Cette plante fe préfente aux différentes époques 
de fon exiftence fous des formes ft variables, 
qu’elle devient méconnoïflable. Jeune , elle ref- 
femble beaucoup, furtout dans fa partie infé- 
rieure, au fucus retrofiexus Labill., par fes rameaux 
rabatius ; avec l’âge, ce caractère difparoit, les 
rameaux deviennent fimplement étalés. Les feg- 
-nens foliacés font beaucoup plus grands , ailés, 

innatifides dans la jeuneffe de la plante. Quand 
es rameaux font plus développés, ces feuilles 
font plus rares, beaucoup plus courtes ; leurs 
découpures fines, fouvent plufieurs fois dicho- 
tomes. Les tiges font coriaces , cylindriques, 
Jongues d'environ deux pieds. La fruétification 
mélangée avec les feuilles, fituée à leur bafe ou 
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: dans fes bifurcations ; confifte dans des récép- 
tacles agrégés, cylindriques, linéaires-lancéolés, 
longs d’une ligne , pédonculés, noiratres, un 
peu toruleux, point poreux, contenant un grand 
nombre de femences informes, noirâtres , point 
membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 
(Tur.) 

280. VAREC glanduleux. Fucus glandulofus. 
Turn. 

Fucus fronde membranace4, planâ, enervi , li- 
neari, ramofä ; remis alternis, decurrentibus ; [um- 
mis bifidis , incurvis ; feminibus ramorum in apicibus 
oblongo-lanceolatis. Turn. Fuc. 1. pag. 81. tab. 38. 

Il y a des rapports entre cette efpèce & le 
fucus coronopifolius : elle en diffère par rous fes ra- 
meaux linéaires, étalés, les inférieurs n'étant ni 
plus épais, ni plus longs que les autres. Sa couleur 
eft d’un rouge-clair, diaphane ; fa racine une 
petite callofité; fes tiges comprimées , prefque 
capillaires , longues de deux ou trois pouces , 
fans nervures, produifant dans toute leur lon- 
gueur de petites racines qui les rendent ram- 
pantes ; les rameaux nombreux , alterres, divi- 
fés en plufieurs autres très-fins , tous tres-étalés ; 
les derniers très-courts , bifides, fouvent recour- 
bés ; la fruélification placée au fommet des 
petits rameaux, qui fe renflent & imitent des 
capfules lancéolées ou alongées, contenant de 
très-petits grains arrondis, d’un rouge-foncé , 
difpofés fur deux rangs , quelquefois fans orûre. 

Cette plante croit fur les côtes d'Angleterre. 
(Turr.) 

281. VAREC felazo. Fucus felago, Turn. 

Fücus caule tereti, proffrato, repente, ramofiffimo; 
ramis ereëtis , fimpliciufculis , undiqub oëteétis ra- 
mulis ereéto-patulis, dense imbricatis, cylindracets , 
acutiufculis. Turn. Fuc. 1. pag. 123. tab. ç5. 

Cette plante, d’après Turner, a de très-prands 
rapports avec le fucus pinnatus Linn. , où plumar:s 
Forskh., & avec le fucus taxifolius Turn., ou 
fertularioides Gel. Il eft même doureux qu'elle 
n’appartienne pas comme variété à l’une de ces 
deux plantes. Elle eft d’un vert de pré. Ses tiges 
font couchées ; rampantes , dichotomes; fes ra- 
meaux redreflés, prefque fimples ; fes folioles 
ou petits rameaux nombreux , imbriqués le long 
des rameaux , très-férrés, droits, touffus, cy- 

| lindriques, un peu aigus, longs de trois où quatre 
| lignes. 

Cette plante croît dans la Me:-Rouge. ( Turn.) 

282. VAREC à feuilies de bruyère. Fucus erici- 
folius, Turn. 
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Fucus caule proftrato, repente, ramofiffimo; ramis 

ercétis, vagè divifis, undiquè obteëtis ramulis ereéto- 
patulis, densè imbricatis , ellipticis , cavis , bre- 
vifimè mucronatis. Turn. Fuc. 1. p. 12$. tab. 56. 

Efpèce remarquable par les rapports que pré- 
fentent la forme & la difpofñtion de fes petites 
feuilles avec celles des bruyères. Sa confiflance 
eft dure, cartilagireufe ; fes tiges cylindriques, 
prefque filiformes, d'un vert-jaunâtre, liffes , 
luifantes , divifées en quelques rameaux épars, 
courts, inégaux, couverts de petites folioles 
imbriquées , droites, un peu étalées, elliptiques, 
renflées , longues d'environ une ligne , très-fine- 
ment ftriées , finement mucronées à leur fommet, 
creufes en deflous , caduques, La fruétification 
n’eft pas encore connue. 

Cette plante croît fur les côtes des îles Ber- 
+ mudes. (Turn. ) 

283. VAREC en tête de clou. Fucus clavifer. 
Turn. 

Fucus caule tereti, filiformi, proffrato, repente, 
ramofiffimo ; ramis ereéhis, fimpliciufculis ; ramulis 
ereéto-patulis, undiquè imoricatis, pyriformibus , 
cavis. Turn. Fuc, 1. pag. 121. tab. $7. 

Rapproché de l’efpèce précédente, ce varec 
en diffère par la forme de fes folioles en mañflue. 
Sa couleur eft verte ; fa fubftance-cartilagineufe. 
Ses tiges font couchées, cylindriques , longues 
d’un pied, produifant à la bafe des rameaux de 
petites racines fibreufes. Ces rameaux font courts, 
fimples , inégaux , redreflés, alternes, chargés 
de feuilles imbriquées , courtes , pyriformes ou 
renflées en maflue à leur fommet, quelquefois un 
peu échancrées. La fruétification n’a point été 
obfervée. 

Cette plante croît dans la Mer-Rouge. ( Turn.) 

284. VAREC floconneux. Fucus floccofus. Efp. 

Fucus caule compreffo ; ramis alternis, diflichis ; 
ramulis feraceis, fimpliciufculis, alternatrm fafci- 
culatis ; capfulis linear: -lanceolatis | paniculauis. 
‘Turn. Fuc. 1. pag. 17. Icon. 

Fucus floccofus. Efper, Fuc. Fafc, 2. pag. 42. 
tab. 100. 

Cette efpèce fe rapproche du fucus fubfufeus , 
n°. 150. Sa couleur eft brune ; elle noïrcit à me- 
fure que la plante fèche. Sa racine eft une petite 
callofité étalée. Elle produit plufizurs tiges droi- 
tes, un peu flsxueufes, un peu épaifles à leur 
bafe, puis comprimées, très-rétrécies; les rameaux 
alternes, ramifés, diflans, alongés, flexueux ; 
Jes ramificarions nombreufes, fétacées, très- 
courtes , réunies en petits fafcicules alternes. La 
fruétification confifte en petites capfules fituées 
un peu au-deflus de Ja bafe des perites ramifice- 
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tions. La confiftance de toute la p'ante eft un peu 
ligneufe , fouple , flexible ; les ramifications mem- 
braneufes & coriaces. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale, au port de la Trinité. ( Turn.) 

285. VAREc en thyrfe. Fucus thyrfoides. Turn. 

Fucus fonde tereti, filiformi, vagè pinnatä ; 
ramis horigonraliter patulis, cylindraceis, obrufis ; 
ramulis cylindraceis, horigontalibus, abreviauis , 
apice capfuliferis; ramis elongatis. Turn. Fuc. 1. 
pag 39. tab. 19. , 

8. Major, fronde ramofifimä , ramis elongatis. 
Turn. |, c. 

Ce varec eft d’une confiftance cartilagineufe, 
un peu pulpeufe, coriace quand il eft fec. Sa 
couleur eft d’un brun-clair , lavé de pourpre, 
un peu diaphare. Il a quelques rapports avec le 
fucus fpinofus. Ses racines font rampantés & fi- 
breufes ; elles produifent plufieurs tiges longues 
de quatre à cinq pouces, prefque filiformes, cy- 
lindriques , rameufes ; les rameaux divités en 
d’autres plus couts, garnis d’un grand nombre 
d’autres en forme de petites foliol:s obtufes, à 
peine longues d’une ligne , qui s’enflent à leur 
fommet & portent trois ou quatre tubercules & 
plus, fefiles, globuleux , contenant quelques 
grains arrondis. 

Cette plante croît dans les mers de la Nouvelle- 
Zélande & à la Jamaique. ( Turn.) 

286. VAREC en cheveux. Fucus capillaris. Turn. 

Fucus fronde fubgelatinofä , filiformi , ramofifimä; 
ramulis fubulatis , articulatis ; feminibus in ramulis 
immerfis. Turn. Fuc, 1. pag. 67. tab. 31. 

Fucus capillaris. Flor. angl, pag. s9r. — With. 
vol. 4. pig. 115. — Syn. Fuc. 2. pag. 370. 

Ce varec , mal connu jufqu’alors , a des rapports 
avec le fucus kaliformis & le clavellofus; il eft arti- 
culé, &, fous cette corfidération, il pourroit 
faire partie des ceramium. I] a pour racine une 
petite callofité noirâtre , étalée , d’où partent 
plufieurs tiges longues de quatre à fix pouces, 
filiformes, cyliadriques , tubuleufes, chargées, 
dans tour leur longueur , de rameaux laches, 
alternes ou oppofés, longs d’un pouce, quelque- 
fois beaucoup plus, garnis de très petites fo- 
lioles fubulées, articulées, d’un rouge-ctair, ainfi 
que toute la plante. Des petits grains d’un rouge 
plus vif, épars dans la fubftance de ces folioles, 
paroiffent conftituer la fruétification. 

Cette plante croit fur les côtes d'Angleterre, 
fur les rochers. ( Turn.) 

287. VAREC de Griffiths. Fucus GrifficAfii. Turn. 
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Facus fronde cartilagine® , rereri, filiformi, di- 

chotomä , faffigiatà ; tuberculis oblongis ; frondem 
ampleétentious. Turn. Fuc. 1. pag. 79. tab. 37. 

Cette plante fe rapproche du fucus plieutus. 
Ses racines font formées d’une callofité nairâtre, 
fort petite : il s’en élève plufeurs tiges filiformes, 
longues de deux ou trois pouces, plufieurs fois 
ramifiées & dichotomes , prefque faftigiées ; les 
derniers fègmens très-ouverts , puis réfléchis; 
toute la plante de couleur purpurine. La fruétifi- 
cation confifte en tubercules alongés, d'un pour- 
pre-foncé , environnant les dernières ramifications 
en forme d’anneaux , au nombre de deux ou trois 
fur chacune, recouverts par l'épiderme de la plante 
& S'offrant comme des efpèces de verrues, & 
renfermant des filamens articulés, mêlés avec des 
grains arrondis qui patoiflent être les femences. 

Catte plante croit fur les côtes d'Angleterre. 
( Turn.) 

288. Varec à feuilles de cétérach. Fucus af- 
plentoides, Turn. 

Fucus fronde mémbranaceä | plan& , fubenervi, 
lineari , ramofifimé ; ramis horizontalibus, pinna- 
is ÿ ramulis aiternis | lèneari-lanceolatis , ferratis, 
margine fuperiore feminiferis ; feminibus nudis ; den- 
ciculorum apicibus mulrifidis cinétis. Turn. Fuc. 1. 
pag. 139. tab. 62. 

Fucus afplenioides. Efper, Fuc. 2. pag. 78. 
tzb. 187. | 

Cette efpèce a quelques rapports avec le fucus 
plumofus; elle a pour racine use petite callofité 
étalée. Sa confiftance eft membraneufe ; fa couleur 
d'un rouge-pâle ; fes-tiges planes , longues d’en- 
viron un demi-pied , larges d’une ligne, divifées 
de chaque côté en,rameaux nombreux, étalés, 
rapprochés , oppofés ou alternes , longs d’environ 
trois pouces, chargés dans toute leur longueur 
de petites feuilles très-ferrées , linéaires , longues 
à peine d'une ligne , denticulées à leurs bords, 
portant à leur bord fupérieur la fructification 
conftituée par des petites femences libres , atta- 
chées aux dents. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, au Kamtchatka, & fur les côtes de ia Nou- 
velle-Hollande. (Turner. ) 

289. VAREC à fauffes vrilles. Fucus cirrhofus, 
Tura. 

Fucus fronde membranaceë , planë , lineari, ra- 
mofiffimé ; ramis pénnatis , apice in furculos denraros 
flagelliformes attenuatis ; ramulis alternis , lineari- 
fanceolatis , alternatim jfimplicibus pettinaufque, 
Turn. Fuc. 1, pag. 141. tab. 63. 

Elle fe rapproche par fon port du fucus dentatus, 
par fes caractères du fucus alplerioides, Sa couleur 
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eft d’un rouge-orangé ; fa confiftance membra- 
neufe , très-tendre ; fon feuillage plane , fans ner- 
vures, long d’un pied & plus, dont les fegmens 
alternés fe ramifisnc en d’autres étroits , alongés , 
épars , la plupart effilés à leur fommer en forme 
de vrille, tous munis à leurs deux bords de pe- 
tites folioles dentées , comme peétinées, aiguës ; 
Ja fruétification fituée dans les aiflelles des petits 
rameaux, fous la forme de très-petites caplules cy- 
lindriques, divifées en deux ou trois portions ob- 
tufes , couleur de chair claire. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Zélande. ( Turner.) 

290. VAREC de Forfter. Fucus Forfteri. Turn. 

Fucus fronde fubcartilagineä | tereri , filiformr , 
dichotomä, faffigiaté ; ramis patentibus , fummis 
divaricatis ; apicibus obtufis , flerilibus fubincraffatis, 
fruétiferis rotundis. Turn. Fuc. 2. pag. 15. tab. 57. 
— Mertens , MA. 

Ce varec a de l’affinité avec le fucus gelatinofus 
Dasf., ou obrufus Turn. Sa couleur eft d’un rouge- 
pale, approchant de ceile de chair; fa confifiance 
tendre , cartilagineufe. Sa racine eft une petire 
plaque calleufe. Ses riges font filifoumes , cylin- 
driques , longues de deux ou trois pouces; les 
rameaux alternes , plufieurs fois dichoromes , faf- 
tigiés à leur fommet; les derniers très-courts , ob- 
tus & comme tronqués ; la fruétification fituée 
au fommet des derniers rameaux , qui fe renflent 
en forme de tubercules arrondis , remplis de très- 
petits grains rouges , fphériques , entourés d’un 
cercle tranfparent, contenant d’autres corpufcuies 
de même forme. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. 
(Turner. ) 

291. VAREC de Valentia. Fucus Valentie. Turn. 

Fucus fronde cartilagineä , terett ; filiformi ; fub- 
dichotomä , laxe veffitä ramulis horigontalibus , fpar- 
fis , fubulatis , fimpliciufculis , brevibus ; tuberculis 
fpharicis in ramulis [effilibus. Turn. Fuc. 2. pag. 17. 
tab, 78. 

Plufieurs caraétères rapprochent cette efpèce 
du fucus actcularis Wulf. , ainfi que du fucus muf- 
coides Wulf. Sa couleur eft d’un violet-bleu ou 
foncé ; fa confiftance molle. D’une petite ca!lo- 
fité partent quelques fibres rampantes , qui pro- 
duifent de nouvelles tiges; elles font à leur tale 
cylindriques, filiformes , flexueufes , longues de 
quatre pouces, récrécies en pointe à leur fommet, 
rameufes ; les rameaux alternes, prefque dicho- 
romes , divifés en d’autres épars, très-petits , ho- 
rizontaux, planes , un peu recourbés , aigus, en 
forme d’aiguillons , fimples ou bifurqués. La fruc- 
tification confifle en tubercules fphériques , rou- 
geâcres , fefhles , latéraux, à la bafe des dernières 
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divifons ; Contenant un grand nombre de petits 
grains rougeâgres. 

Cette plante croît dans la Mer Rouge. ( Turn.) 

292. VAREC fafciculé. Fucus fafciculatus. Turn. 

Fucus fronde fubgelatinofä , tereti, filiformi, ra- 
mofiffimé; ramis ramulifque [paris , hic illèc fafci- 
culatis , obrufis. Turn. Fuc. 4. pag. 13. tab. 202. 
— Herb. Ellis, 

Rapproché des fucus clavellofus & kaliformis , ce 
varee s’en diflingue par fes touffes fafciculées. Sa 
couleuræft d'un rouge-clair ou tirant fur le pour- 
pré; fa cosfiflance tendre , prefque g“latineufe : 
1 a pour racine une petite callofité, d’cù s'élève 
une tige long ie de quatrepoucss, cylindrique, fiii- 
forme , très-rameule ; les rameaux épars ; étalés, 
très-rapsrochés, touffus, ramifiés, garnis d’autres 
très-courts, épars otfalrernes, tous obtus, & même 
un peu renflés & en maflue à leur fommet : ceux- 
ci, vus à Ja loupe, paroiffent articulés ou fins- 
ment ftriés tranfverfalement. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Turner. ) 

293. VAREC à feuilles de mélèze. Fucus larix. 
Turn. 

Fucus fronde cartilagineä , tereti, filiformi, ra- 
mofà ; ramis asbreviatis, fpurfis, fubhorizontalibus, 
tot coopertâ ramulis fetaceis , fimplicibus , fafci- 
culatis ; capfulis fufciculatis, lineari-lanceolatis , 
incurvaris ; ramulis immixtis, Turn. Fuc. 4. p. 23. 
tab. 207. 

Cette efpèce n’eft peut-être , d’après M. Tur- 
ner, qu'une varieté du fusus floccofus ; elle en dif 
fère par les dernières ranifications , routes féti- 
cées & cylindriques, tandis qu'elles font compri- 
mées dans le fucus fleccofus. £es tiges font longues 
de huit à dix pouces ; fes rameaux courts, iné- 
giux, étalés horizontalement , parnis de rrès-pe- 
Uuts rameaux trèé-nombreux , imitant les feuilles 
du mélèze , mais trè:-courts , fafciculés , fétacés, 
très-fimples , noirs dans l’étac de deficcation ; les 
caplules axillaires à la bafe des rameaux, fafcicu- 
lées , cylindriques , filiformes , trois fois plus 
courtes que les feuilles, un peu courbées en fau- 
cille, divifées en loges monofpermes. 

Cette plante croit dans les mers du Nord. 
( Turner. ) 

294. VAREC poutpre-brun. Fucus purpurafcens. 
Efper. 

Li 

Fucus fronde cartilagined, compreffo-planä, lineari, 
vage ramofä, articulat@ ; ramis alternatim bipinna- } 
Lis, acuminatis, apicibus involutis (cuberculiferis ? ). 
Tutn. Fuc. 4. pag. 67. tab. 224. 
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Fucus purpureus. Efp. Fuc. fafc. 1.p. 114. tab. 58. 

(Excluf. fynon.) 

Fuco fruticofo , tintorio co! gambo porofo , e colle 
foglie, che fomigliano a quelle del millefoglio. Gin. 
Op. poft. 1. pag. 23, tab. 22. fig. 52.? 

Cette plante paroît être mitoyenne entre le fu- 
cus pinaftroides & le polypodioides , quoique fa fruc- 
tification ne foit pas encore connue. Sa couleur eft 
d’un brun-pourpre foncé , qui noircit par la deffic- 
cation; fa confiftance cartilagineufe ; fes racines, 
une callofité dure, noirâre, munie de quelques 
fibres courtes, d'où s'élèvent plufi-urs tiges lon- 
gues de fix à huit pouces , planes , linéaires, à peine 
larges d'une ligne, divifées d’abord en quelques 
branches lâches , ramifiées, chargées de petits 
rameaux , munis, étant vus à la loupe , de petites 
fries noñâtres , tranfverfes , & de petites folioles 
ou rameaux très-courts, alrernes, prefque fubu- 
lés, quelquefois un peu renverfés à leur fommer, & 
portant un très-petit plobule fphérique qu’on pour- 
roit foupçonner appartenir à la fructification. 

Cette plante croit dans la Méditerranée, dans 
la Mer-Rouge & fur les côtes de la Sicile. (Turn ) 

295. VAREG ufnée, Fucas ufnea. Turn. 

Fucus fronde gelatinofà, compreffo-plané , ramo- 
fiffimé ; ramis diflichis , alternis , acuminatis ; femi- 
nibus fparfis, in ramorum fubffantiä immerfis. Turn, 
Fuc. 4. pag. 71. tab. 225. — Brown, Mf. 

Ce varec, rapproché du füucus vifcidus Forskh., 
ou lichenoides Desfont., s’en diftingue par fes ra- 
meaux difpofés fur deux rangs oppofés. Sa couleur 
eft d’un Jaune-clair; fa confiftance gélatineufe, 
D'une petite callofité brune s'élèvent plufieurs 
tiges planes ; comprimées, fans nervures , longues 
de fix à huit pouces, très-rameufes, plufieurs fois 
divifées en rameaux alternes, graduellement plus 
courts, quelquefois dichotomes , tous aigus, un 
peu recourbés & parfemés de petits grains fphé- 
riques qui paroiffent devoir conftituer k fruétif- 
cation. 

Cette plante croît [ur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (Turn.) 

296. VAREC à petits crochets. Fucus hamulofus, 
Tarn. 

Fucus fronde membranaceé , teretiufculà, filiformi, 
ramofifimé ; laxè veffitä ramulis hortzontalibas , fz- 
bulatis., bi-trifurcis , apice in filiquas lunceolstas in- 
tumefcentibus Turn. Fu. 2. pag. 19. tab. 79, — 
Efp. Fuc. 1. pag. 129. tab. 89. 

Toute {a fubftance ft molle, pulpeufe , très- 
tendre ; fa couleur d’un rouge léger très-pâle; fes 
tiges cylindriques ou légèrement comprimées , 
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filiformes , longues d'environ trois pouces, très- 
flexueufes , très-rameufes ; les rameaux épars, 
ertre-mélés, les us alongés, d’autres três-courts,. 
fimoles ou plufisurs fois dichotomes, terminés 
ordinairement par deux pointes courtes, un peu 
courbées en ham-çon. La fruétification ef fituée 
à l'extrémité des rameaux , qui fe gonfient en 
forme d'une petite filique lancéolée, un peu com- 
primée, contenant plufeurs femences rougeätres, 
alongées, anguleufes. 

Cerre plante croit dans la Mer-Rouge. (Turn) 

297. VAREC en fouet. Fucus flagelliformis. Flor. 
dan. 

Fucus fronde cartilagineä , lubricä , tereti, fili- 
formi, ramofä ; ramis fubdiffichis, elongatis, fim- 
pliciufeulis, nudis, truhcatis; feminibus nudis, in 
fronde immerfis, fioris immixtis. Turner, Fuc. 2. 
pag: 35. tab. 85. ; 

Fucus flabelliformis. F1. dan. tab. 650. — Lighft. 
Flor. fcor. 2. pag. 328. (Excluf. fynon. Gmel.) — 
Engl. bot. 17. tab. 1222. 

Var. 8, tortilis, fronde tenui, tortuofä ; caule ra- 
mis fparfis, brevibas obfito. Turn. I. c. 

Quoique très-peu diftinguée par fon port du 
fucus confervaides , cette efpèce en diffère effen- 
riellement par fa fruétification enfoncée dans la 
fubftance même des ramifications, fous la forme 
de petites femences alongées en poire , mélangées 
avec les fibres, & non en tubercules externes. 
Ses ramifications font très-fines, alongées , tron- 
quées à leur fommet, couvertes de petites fibres 
articulées qui fonc.paroître la plante comme to- 
menteulfe. 

Cette plante croît fur les côtes d'Angleterre, 
(CAD) 

298. VAREC faux-lichen. Fucus lichenaftrum. 

Fucus (lichenoiïdes) fronde fubgelatinofà , tereri, 
fliformi, ramofiffimä ; ramis patentibus , fubfufi- 
giatis,, acuminatis , apice plerumque bifurcis ; fegmen- 
tis brevibus , divaricatis ; tuberculis hemifphericis ; 
fefilibus , ubiqu® per frondem fparfis. Tura. Fuc. 2. 
pag. 125$. tab. 118. — H£rb. Linn. 

Fucus lichenoides , var: Gmel. Fuc, tab. 8. fig, 2. 

8. Edulis, fronde tenu: , flexuof& , vix tripollicari. 
Tarn rce 

Fucus edulis. Gmel. Fuc. pag. 13. 

Les caraétères de cette plante, la figure donnée 
par Turner, prouvent que ce varec ne peut être le 
même que le fucus lichenoides, n°. 158, Desf., 
avec lequel il fe trouve confondu par la fynony- 
mie : c’eft le lichen vifeidus Forskh. & Turn. Fuc. 
2, pag. 127, tab. 119. La confiftance de celui-ci 
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eft prefque gélatineule; fes tiges cylindriques, fili- 
formes, très-rameufes; les rameaux prefque falti- _ 
giés, un peu recourbés, acuminés, fouvent bifur- 
qués à leur fommet. La fruétification confifte en 
tubercules feffiles, arrondis, épars für les rameaux, 
renfermant un amas de petites femencesalongées, 
d’un rouge-foncé. 

Cette plante croît fur les côtes de Ceylan. 
( Turner.) 

299. VAREC de Szaforth. Fucus Seaforthii. 
Turn. 

4 . 
Fucus fronde membranaceo-cartilaginea , plané 

enervi, fubdichotomä , utrinque ramulis diffichis , 
horigontalibus , approximatis \ brevibus , mulifidis 
obfirä. Turn. Fuc. 2. pag. 129. tab. 120. © 

Cette plante a quelques rapports avec le fucus 
_pinnatifidus ; elle eft d'un rouge-clair, diaphane, 
jaunit ou blanchit dans l’eau douce; fa confiftance 
membraneufe. Sa racine eft une callofité noiratre 
qui produit des tiges planes, longues de fix pou- 
ces , étroites, rameufes, divilées en rameaux éta- 
lés ou prefque faftigiés, garnis dans toute leur 
longueur d'autres petits rameaux en forme de 
folioles ailées, fembiables à de petites dents éta- 
lées , alternes, nombreufes, quelquefois bifides, 
fubulées , quelquefois prefque capillaires, La fruc- 
tification n’eft pas connue. 

Cette plante croît fur les côtes des iles Bar- 
bades. ( Turn.) -, 

300. VarEc en forme de queue. Fucus cau- 
datus. Labill. 

Fucus -fronde teretiufculé , fimplici; ramulis fili- 
formibus , trigonis, partitis , denfis , undique fubap- 
preffis. Labill. Nov. Hall. 2. pag. 113.4ab. 259. 
fig. 1. 

Ses tiges font fimples, longues de fix à huit 
pouces, un peu cylindriques, couchées à leur 
baie, puis redreffées, couverte: partout de ra- 
meaux un peu comprimés , lonss d’un pouce & 
plus, à deux ou fix divifions filiformes , acumi- 
nées , prefque trigones , vues à la loupe ; une fou- 
che nue, très-courte. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, le 
long des rivages du cap Van-Diemen. ( Labill. ) 

or. VAREC mou. Fucus flaccidus. Labill. 

Fucus fronde fiiformi, compreffiufeulé ; ramis di- 
chotome partitis ; veficulis in dichetomiä pedicella- 
zis, globofis, folitariis. Labilard. Nov, Holl, 2. 
pag. 113. tab. 259. figs2. 

Son feuillage eft filiforme , un peu comprimé; 
fes tiges rameufes, longues d'un pied & demi & 
plus ; les rameaux longs d'environ fix pouces, par: 

tagés 
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tagés par dichotomies, la plupart fourchus à leur 
fommet, munis de véficules pédicellées, globu- 
leufes , latérales, quelqu:fois nulles ou folitaires 
dans la bifurcation des rameaux. 

Cette plante croît le long des rivages, au cap 
Van-Diemen, à la Nouvelle-Hollande. ( Labili.) 

302. VAREC obtus. Fucus obeufarus, Labill. 

Fucus frondibus dichotomis , linearibus , fufcis , ad 
apicem obtufum lineato -granulatis ; tuberculis mar- 
ginalibus paucis, fefilibus ; ocellis utrinquè fparfis. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 111. tab. 25ÿ: 

Fucus fronde cartilagineä, compreffä, planä, 
enervi, lineari, dichotomé , margine erofo-crenulatä , 
apice rotundato-crenaté ; orâque tenui, nigricante, 
marginatà > tuberculis hemifpharicis , lateralibus , fef- 
filibus. Turn. Fuc. 3. pag. 25. tab. 145. 

Cette efpèce a des rapports avec le fucus linearis, 
Flor. dan. tab. $ 51; elle en diffère par fa fruétifi- 
cation & fes rameaux obtus. Son feuillage eft com- 
primé , long de huir à douze pouces, ramaflé en 
gazon ; les tiges linéaires, dichotomes, brunes, 
coriaces , prefque membraneufes, planes en def- 
fus; les rameaux obrus à leur fommet un peu 
renflé & granuleux à fes bords ; quelques tuber- 
cules fefiles, hémifphériques, épars, latéraux; 
des petites taches en forme d’yeux, noirâtres, 
éparfes , nombreufes, quelquefois nulles. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, au 
cap Van-Diemen, le long des rivages. (Laëbrll.) 

303. VAREC recourbé. Fucus recroflexus. Labill. 

Fucus fronde lineari, bafeos articulis apice folutis , 
retroflexis ; wveficulis obovatis , axillaribus , pedicel- 
datis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 113. tab. 260. 

Facus ( retroflexus ) fronde coriaceä , planä , al- 
ternatim decompofito-pinnatà ; caule ramifque linea- 
ribus | flexuofis, ortu retroflexis , infernè articulatis ; 
articulis à bafs folutâ ramos edentibus ; veficulis ob- 
ovatis , in ramis petiolatis ; receptaculis: fubcylindra- 
ceis , torulofis , terminalibus. Turn. Fuc. 3. pag. 47. 
tab. 155$. 

Son feuillage eft long d’un pied & plus, plane, 
coriace, linéaire ; la tige nue à fa bafe , compofée 
d'articulations comprimées, alongées; les articles 
secourbés , libres à leur bafe, d’où fortent des 
rameaux ferrés, divifés en d’autres longs d’un 
pouce & plus, fubulés ou toruleux, enflés , munis 
de véficules ovales , axillaires, pédicellées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, fur 
les rivages du cap Van-Diemen. ( Labill.) 

304. VAREC à tête d’oileau. Fucus cephalorni- 
æhos. Labill. 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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Fucus fronde filiformi, ramis divergentibus ramo- 

fffimé ; veficulis pedicellatrs , parfis , ellipcico-oblon- 
gis ,utrinque acutis. Labill. Nov. Hoil. 2. pag. 114. 
tab. 261. û 

Ce varec eft remarquable par la forme de fes 
véficules. Ses tiges font longues d'un pied, fili- 
formes, très-rameufes ; les rameaux longs de trois 
à quatre pouces, grêles, divergens, divifés en 
d’autres petits rameaux alternes, fubulés ; les véfi- 
cules alongées , elliptiques, aiguës à leurs deux 
extrémités , acuminées à leur fommet & prefqu’en 
bec d'oifeau, longues de fix lignes, foutenues 
par un pédicelle de la même longueur. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen , fur les 
rivages de la Nouvelle-Hollande. { Labil!.) 

305. VAREC en collier. Fucus moniliformis. 
Labill, 

Fucus fronde dichotomé , veficulis obovatis ; inna- 
sis, fruéigeris, fubconciguis corulofä. Labill. Nov. 
Hoil. 2. pag. 114. tab. 262. 

Fucus (Bankfi ) fronde filiformi , coriace , ramo- 
filimä, in receptaculo fphericä, moniliformi , inter- 
vallo breviffimo disjunétä , per totam longitudinem in- 
fiaté. Turn. Fuc. 1. pag. & tab. 1. 

Son feuillage eft long d’environ fix à huit pouces 
& plus, divifé en pluñeurs dichotomies, tout en- 
tier véficuleux, coriace , très-rameux ; les véficules 
à la fuite les unes des autres, quelquefois féparées 
par de très-courts pédicelles, tuberculées, longues 
de fix lignes , chargées de la fruétification en forme 
de petits grains globuleux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, le 
long des rivages du cap Van-Diemen. ( Labill. ) 

306. VAREC faufle-zoftère. Fucus zofferoides. 
Turn. 

Fucus caule coriaceo, tereti, filiformi, indivifo, 
pinnato ; ramis membranaceis , alrernis , linearibus , 
planis, dichotomis, integerrimis; receptaculis oblongo- 
cylindraceis , tuberculofss , folitariis , in fubffantià ra- 
morum propè bafin innatis. Turn. Fuc. 4, pag. 83. 
tab. 231. 

Le port & la couleur verte de cette plante la 
rapprochent des fucus aculeatus & cubrera, diflinsuée 
d’ailleurs par une partie des caractères fuivans. Ses 
tiges font longues d’un pied , cylindriques , étroi- 
tes, filiformes, comprimées à leur partie fupé- 
rieure ; les rameaux alternes, membraneux, d’un 
vert mélangé de brun, planes , linéaires, fouvenc 
dichotomes à leur fommet, traverfés par une ner- 
vure noirâtre; les derniers fegmens de grandeur 
inégale, un peu rétrécis à leur fommet; la bafe 
des rameaux renflée en. un réceptacle lancéolé, 
long de fix lignes , granulé à fa fuperficie ; chaque 
grain terminé par un pore fous cu fe trouve 
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un tubercule fphérique , dans lequel les femences 
n'ont pu être obfervées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Turn.) . 

307. VAREC faux-fpartium. Fucus fpartioides. 
Turn. 

Fucus coriaceus, caule plano , lineari, indivifo, 
bi-tripinnato ; ramis alternis, patentibus, reretiufcu- 
lis, filiformibus , ultimis dichotomis , fruëtiferis ; re- 
ceptaculis cylindraceis, moniliformisus, elongatis, 
2n ramis propè apices innatis. Turn. Fuc. 4. pag. 85. 
tab+232. — Brown, ME 

Certe efpèce a des rapports avec le fucus pani- 
culatus. Ses tiges font places, linéaïres , épaiffes au 
moins de deux lignes ; elles parviennent à environ 
un pied & demi de long. Les rameaux font alter- 
nes , comprimés , linéaires, très-touffus, très-ra- 
mifiés, longs de trois à quatre pouces ; les ramifi- 
cations nombreufes , ferrées, courtes, filiformes, 
cvlindriques : la plupart fe renflenc à leur fommet 
en réceptacles cylindriques, longs.de fix lignes , 
contenant des rubercules fphériques, rapprochés, 
en chapelet, percés au fommet d’un petit pore , 
renfermant quelques femences brunes , alongées, 
à rebord tranfparent, mélangées avec quelques 
fibres fimples & blanchâtres. 

‘Cette plante croît fur ies côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Turn.) 

VARECA. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. p. 200. 
tab. 6. Genre établi par Gærtner pour un fruit de 
Ceylan qui a quelques rapports avec les cucurbi- 
tacées , mais qui en diffère par l'ovaire fupérieur 
& les femences munies d’un périfoerme, Ce fruit 
eft une baie ovale, hexagone , longue de fix li- 
gnes , marquée à fa bafe d’un ombilic arrondi, à 
fix crénelures , terminée par une pointe coute, à 
une fule loge, enveloppée d’une écorce mince 
&c coriace, pourvue en dedans d'une chaire mem- 
braneufe, fpongieufe, divifée en celiules, avec 
trois nervures faillantes qui fervent de réceptacle 
aux femences extérieures ; les intérieures nichées 
dans là pulpe; le périfperme blanc, épais, charnu, 
un peu ovale , femblable aux femences ; l’embryon 
comprimé, d'un jaune-pale, de la grandeur du 
périfperme 3 les cotylédons ovales ou arrondis, 
très-minces , planes, foliacés ; la radicule longue, 
un peu cylindrique. (Gaeren.) 

VAREGO : nom vulgaire que porte la C4- 
MÉÊLEE aux environs de Gênes. 

VARETTE. Adenanthos. M. Brown 2 ajouté à 
ce genre l’efpèce fuivante : 

Adenanthos (terminalis) foliis filiformibus , ari- 
fidis ; laciniis lateralibus , bifidis | intermediä indi- 

VAR 
| vifd ; floribus terminalibus , folitariis ternifve ; 
fiylo villofo. Brown , Tranf. Linn. 10! pag. 152. 
In Nové Hollandia. F 

VARINGA. On trouve fous ce nom plufieurs 
figuiers des Indes orientales mentionnés par 
Rumphe. Aïnf le varinga parvifiora, Rumph. 
Amb, 3, pag. 139, tab490 , eft le ficus benjamira 
Linn. — Le varinga larifolia, Rumph. Amb. 3, 
pag. 127, tab. 84, eft le fous indica Linn. — 
Enfin , le varinga rerens, Rumph. I. c. tab. 85, 
fe rapporte au ficus pumila Linn. 

VARIOLARIA.( Voyez VARIOLAIRE. ) 

VARONTHE. (Voyez PAYSEMA , Suppl.) 

VAROQUIER. Centrolepis. Ill. Gen. Cent: 10, 
Suppl., fig. 1, centro/epis fafcicutaris , n°. 1; — 
fig. 2, centrolepis emula ,M°. 2, Suppl. d 

Obfervations. M. Brown a fubftitué au nom de 
centrolepis celui de devauxia , fondé fur les chan- 
gemers qu'il a préfentés dans l’expofirion du ca- 
rattère générique , attribuant à ce genre: 

Une fpathe à deux valves:, renfermant des‘fleurs 
en nombre indéfini ; deux valves calicinales.; sure 
Jeule étamine ; trois à douze ovaires adhérens à ur 
axe commun ; autant de fiyles libres ou foudés à leur 
bafe ; les capfules ( Les utricules ) s'ouvrent en dehors 
longitudinalement. 

. 

Obfervations. En comparant ces caraétères à 
ceux expolés par M. de Labillardière, on verra 
que la principale différence confifte dans le chan- 
gement d'expreflions, excepté quespour les ge- 
vauxia, les fleurs, privées de paillettes, font por- 
tées fur unréceptacle commun, & fans autre enve-" 
loppe qu’une fpathe à deux valves. (Woyez ci-apres,, 
IT.) 

À ce genre , M. Brown en ajoute deux autres 
qui ont avec Jui de très-grands rapports , favoir, 
l'APHELIA & l’ALEPYRUM. ” 

Le premier a fes fleurs difpofées en un épi com- 
pofé d'écailles uniflores , imbriquées fur deux 
rangs oppofés; une feule valve calicinale , inté- 
rieure; une étamine; une anthère fimple; un 
oyaire monofperme ; un flyle; un ftigmate ; une 
capfule (un utricule) s’ouvrant en lengueur. 

Ce genre doit être confervé; il ne renferme 
que l'efpèce fuivante : 

I. ApxezrA (cyperoïdes ) foliis filiformibus , 
feapo-nudo, fimplici ; fpicä terminal. (N.) — 
Brown , Nov. Hol!. 1. pag. 251. 

Cette plante eft fort petite; elle croît entouffes 
gazonneufes , & offre le port d’un fcirpe oud’un 
foucher. S:s racines font fibreufes ; fes h2mpes 
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nues , fimples , filiformes , munieside feuilles ra- 
dicales , filiformes ; vaginales à leur bafz. Les 
fleurs font réunies en un feul épi terminal ; les 
écailles hifpides , acuminées ; les inférieures fou- 
vent ftériles & plus longues. Elle croît à la Nou- 
velle-Hollande. ; 

*Le fecond genre, l'alepyrum , diffère des cen- 
trolepis par fes fleurs dépourvues de valve calici- 
pale ; par fes fpathes bivalves , quelquefois à une 
feule fleur. Les ovaires fonc au nombre de fix à 
dix-huit , adhérens à un axe commun, & tous 
tournés du même côté. 

Ce genre, en le féparant des centrolepis de La- 
billardière , renferme trois efpèces. 

1. Azrryrux (polygynum ) fpathis unifloris ; 
valvulé exteriori foliaceo-ariffatä ; ovariis 15-18 ; 
Jcapo foliis bi-triplove longiore. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 253. 

2. Azrryrum (pumilio) /pathis unifloris; val- 
val exteriors foliacee-ariffatä ;ÿ ovariis 6-9; fcapo 
folia aquante. Brown , 1. c. 

3. Azrpyrum (muticum) fpathis paucifloris ; 
valvulà exteriori mucronatä. Brown , |. c. 

Ces trois plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

Au centrolepis fafcicularis , n°. 1, ajoutez cen- 
trolepis cufpidigera. Tranf. Linn. 10. pag. 133. 
tab. 12. fig. 1, & Illuftr. Gen. Suppl. Centur. 10. 
tab. 1. fig: 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. VAROQUIER obtus. Centrolepis emula. Rudg. 

Centrolepis foliis ufque ad apicem villofis, per- 
acutis; fpathis acuminatis , paleis obtufis. Rudge, 
Tranf. Linn. 10. pag. 284. tab. 12. fig. 2. — Ill. 
Gen. Suppl. tab. 1. fig. 2. 

Devauxia Paterfonii. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 2f2. 

Très-rapprochée du centrolepis fafcicularis, cette 
efpèce en diffère par les fpathes un peu obtufes & 
non fubulées à leur fommet ; elle eft prefqu’une 
fois plus petite, à peine haute de deux pouces. 
Les feuilles font menues , fafciculées , toutes ra- 
dicales, couvertes de poils blanchâtres dans toute 
leur longueur ; les hampes cylindriques & purpu- 
rines , plus longues que les feuilles ; les valves de 
la fpathe ovales , concaves , velues , un peu ob- 
tufes , renfermant plufieurs fleurs ; point de calice 
ni de corolle; les paillettes ovales, concaves , en- 
tières ; un filament de la longueur des paillettes ; 
l’anthère alongée ; l'ovaire ovale , alongé ; les fe- 
mences ovales , environ au nombre de neuf dans 
chaque paquet de fleurs. 
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Cette plante croît au port Jackfon, dans la 

Nouvelle-Hollande. ( Rudge.) 

Obfervations. Le centrolepis cufpidigera, Rudge , 
Tranf. Linn. 10, pag..283, tab. 12, fig. 1, ‘et la 
même plante que le censrolepis fafcicularis, n°. 1. 
— Devauxia Billardieri. Brown , Nov. Holl. 1. 
pag. 252. 

* Efpèces moins connues. 

I. Réceptacle garni de paillettes. DEVAUXIA. 

* Centrolepis ( devauxia pulvinata ) recepraculo 
paleaceo ; ffylis 6-7 diffinélis ; fpathis muticis ; val- 
vulà inferiore hifpidiufeul& , fuperiori glabrä  fo- 
liis feapos fubaquantibus. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 252. 

* Centrolepis ( devauxia ftrigofa ) receptaculo 
paleaceo ; ftylis $:7 diffindis ; fpathis mucronatis , 
valvulis ambabus hifpidis ; feapo adulto glabro, 
foliis hifpidis tripld longiore. Brown , 1. c. 

IT. Réceptacle privé de paillettes ; fpathes hifpides, 
DEvAUxIA, 

* Centrolepis ( devauxiagtenuior ) receptaculo 
epaleato ; ffylis 2-3 bas @énnatis ; fpathis fubmu- 
ticis , foliifque hifpidis ; fcapo pilofiufculo. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 252. 

* Centrolepis ( devauxia exferta ) recepraculo 
epaleato ; flylis 7-10 diflinétis ; fpathis muticis , hif- 
pidis ; flofculis apice exfertis ; fcapis foliifque pubef- 
centibus. Brown, I. c, 

III. Réceptacle privé de paillettes ; fpathes 
glabres. 

* Centrolepis ( devauxia Bankfii ) receptaculo 
epaleato; ffylis 8-10 ; fpathis muticis , glaberrimis,, 
multifioris , marginemembranaceis ; fcapo foliis tri- 
quadruplo longiore. Brown, Nov.-Holl. 1. p. 2ÿ3. 

* Centrolepis ( devauxia pufilla) recepraculo epa- 
leato ; fiylis 6-7ÿ fpathis muticis , glaberrimis . pau- 
cifioris , margine membranaceis j fcapo foliis fub- 

aquantibus , utrifque glabris. Brown , 1. c. 

* Centrolepis ( devauxia ariflata ) receptacula 
epaleato ; ftylis G-7 baff connatis ; [pathis elongaio- 
arifhatis , glabris ; fcapo ancipiri. Brown, |. c. 

Ces plantes croiïffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande. 

VARRONIA. (Voyez MoNJoLr. ) 

VATAIREA. ( Voy. DARTRIER.) Genre très- 
rapproché de l’ACUROA. - 

: VATEREAU. Mitrafacme.Illuftr. Gen. Suppl, 
Cent. 10, mitrafacme pilofa, n°. e 

LIT > 
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Efpècés de la Nouvelle- Hollande mentionnées par 
M. Browr. 

I. Calice à quatre divifions ; étamines non fail- 
lantes, inférées vers le milieu du tube de la 
corolle ; ftyle bifide à fa bafe; ftigmate à deux 
lobes. 

* Mitrafacme ( polymorpha } umbellä femicom- 
pofitä; pedunculo elongato, calicibufque glaoris ; la- 
ciniis apice imberbibus ; foliis linearibus , fubciliatis, 
fubràs glabris pilofifve ; caule eretto, hirfuto. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 452. 

* Mirafacme (fquarrofa) umbellä femicompo- 
fitâ ; pedunculo glabro, mediocri ; calicis laciniis 
apice imberbibus ; foliis lato-linearibus | confertis ; 
apicibus recurvis , baff ciliatis, margine cartilagi- 
neis ; caule mulriplici, pilofo. Brown, |. c. 

* Mirrafacme ( cinerafcens ) umbell& fimplicr , eri- 
quadriflorà ; pedunculo glabro ; calicis lacrnits apice 
zmberbibus ; foliis lineari-lanceolatis , mucronulo fe- 
taceo ciliatis | glabrisg ramis afcendentibus , pi- 
Lofis ; internodio ul longiore ; glabriufculo. 
Brown ; Nov. Holl. 1. pag. 453. 

* Mitrafacme ( canefcens } umbell& fubtrifloré , 
fefili ; pedicellis glabris ; calicis laciniis apice bar- 
batis ; foliis linearibus ; obtufis | utrinque hirfutis ; 
caule procumbente ; ramis afcendentibus ; internodiis 
omnibus pilofis ; radice perenni, Brown, |. c. 

* Mitrafacme ( mulricaulis ) pedunculis 2-4, unr- 
floris , ex ultimis alis caule brevioribus, prlofis ; 
corolla tubo calicem totum pilofum fubaquante , 
limbum dupld fuperante ; capfulis ovatis ; fois li- 
nearibus | pilofis; caule muluplici ; partialibus in- 
divifis , erectis , hirfutis. Brown, |. c. 

* Mitrafacme (xamofa) umbellé terminali 4-6- 
forë ; pedicellis pilofis ; corolle tubo calicem pilofum 
aquante ; foliis linearibus , pilofis ; caule baff fm- 
plici, fuprà fubramofo. Brown, I. c. 

* Micrafacme ( laricifolia ) pedunculis axilla- 
ribus , unifloris , caule fimplici longioribus , pubef- 
centibus ; corolla tubo ‘calicem bis limbum ter fupe- 
rante ; capfulis globofis ; foliis fubulato-linearibus , 
fetaceo -mucronatis , glabris ; marginibus .recurvis , 
bafi ciliatis. Brown, |. c. 

* Mitrafacme (prolifera) umbellä terminalr , 
Bi-criflorä, pedunculifve totidem axillaribus ; co- 
rolle tubo globofo limbum fuperante ; fauce barbarä, 
capfulis globofis ; foliis lineari-lanceolatis, glabris ; 
caule ramofo , humili. Brown , |, c. 

* Mirrafacme (alcinoides ) pedunculis folita- 
rêts , lateralibus ; foliis ovato-lanceolatis., glabris; 
caule dichotomo, ereélo. Brown, L c. 

V. A D 
! * Mitrafacme ( paludofa}) umibell& bi-triforé , 
fubrerminali ; coroilis fubrotatis ; antheris apice ex- 
fertis ; foliis lanceolato-linearibus , glabris ; ramis 
afcerdentibus: Brown, |. c. 

* Mirtrafacme ( pyemæa) fcapis radicalibus , ca- 
pillaribus ; umbellis fimplicibus compofitifue ; co- . 
rollä calicem fetaceo - mucronatum fefquilongiore ; 
capfulis ovatis, apice exfertis x foliis radicalibus 
ovali-oblongis. Brown , |. c. 

* Mitrafacme (elata) fcapis radicalibus elon- 
gatis ; foliolis flipuliformibus , remotis j umbellis 

“ fimplicibus compofitifve ; corollâ hypocrateriformi , 
tubo calicem ter fuperante ; foliis radicalibus ffel!a- 

ais | oblongis. Brown, |. c. | 

*.Mitrafacme (Mellata) fcapis glabris , caule 
pubefcenti longioribus ; umbellis compofitis ; corolla 
limbo tubo dimidio breviore ; laciniis femiovatis ; 
foliis lanceolato-linearibus , acutis , glabris , uniner- 
vibus ; fummis approximaüs , flellatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 454. 

* Micrafacme (ferpyllifolia) repens , glabriuf- 
cula , ramis diffufis afcendentibufve; foliis ovauis , 
petiolatis, ciliatis ; pedunculis axillaribus , fol- 
tariës , duplà longioribus ; calicibus glabris , fhigmate 
fubindivifo. Brown, I. c. 

* Mitrafacme (phafcoides) acaulis , floribus 
3-4, feffilibus ; foliis lineari-lanceolatis , pilofis. 
Brown , L.c. 

H. Calice bifide. 

* Mitrafacme (paradoxa) umbellä terminal , 
foliis lineari-lanceolatis , cœule ereëo , capfulà ïn- 
clufä. Brown , 1. c. 

III. Style point divifé ; fligmate entier. 

* Mitrafacme ( connata } fcapo terminali glabro, 
caule pilofo longiore ; umbellis fimplicibus ; cerolla 
limbo tubum fubequante ; laciniis lireari-lanceolatis ; 
calicis laciniis tubo dimidio brevioribus ; fois lan- 
ceolato-linearibus , trinervious ; fummis ffellato-ap- 
proximatis. Brown , 1. c. 

IV. Calice pliffé; les lobes concaves; étamines 
: HIER NE € faillantes , placées à l’orifice de la corolle ; cap- 

fule divifée à demi en deux valves. 

* Mitrafacme (ambigua } [tapis radicalibus ca- 
pillaribus , nudis ÿ umbellä fubcompojité , foliis 
oblongo-lanceolatis. Brown , |. c. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
| Nouvelle-Hollande. 

|  VATERIA.( Voyez VATÉRIE.) Illufir Gener. 
{ tab. 475, vaeria indica, n°. 1. 

VATICA. Illuftr. Gener. tab, 397, vatica chi- 
+ nenfis, N°. Le 
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VAUBIER. Hakea. Illuftr. Gener. tab. 54, 

fig. 3, hakea daétyloides, fub bankfià ; — fig. 4, 
hakea pyriformis , n°. 7. 

Obfervations. 1°. L’hakea pugioniformis , n°.6, 
& Brown, Tranf. Linn. 10, pag. 178, eft le 
bankfia teretifolia. Salisb. Prodr. $1. — Conchium 
pugioniforme. Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 122. — 
Conchium Longifolium. Smith , Tranf. Linn. 9. 
pag. 121. — Lambertia teretifolia. Gærtn. Carp. 3. 
pag. 213. tab. 217. — Conchium corniculatum. 
Willd, Enum. Plant. 1. pag. 141. La corolle eft 
foyeufe ; elle eft hériffée dans une variété , & les 
jeunes rameaux tomenteux. 

20. Hakeaepiglottis , n°. 4 , ajoutez conchium te- 
retifolium. Gæitn. Carp. 3. pag. 217. tab. 219. 

3°. Hakea gibbofa , n°. 5, ajoutez bankfia pini- 
folia. Salisb. Prodr. $1. — Conchium gibbofum. 
Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 119. — Conchium 
fPheroideum. Smith , Tranf. Linn. 9. pag. 110 ? — 
Conchium cornutum. Gærin. Carp. 3. pag. 216. 
tab. 219. 

4°. Hakea datfyloides, n°. 3, & Brown, Tranf. 
Linn. 10, pag. 186 , ajoutez : var. & , hakea foliis 
obovatis, oblongis ,\ pafsèm lanceolatis ; venis anaf- 
tomofantibus. Brown, 1. c. — Bankfia oleafolia. 
Salisb. Prodr. f4. — Conchium daë&yloides. Vent. 
Hort. Malm. tab. 110. — Smith, Tranf. Linn. 9. 
pag. 123. — Conchium nervofum. Gærtn. Carp. 3. 
pag. 217. tab. 219. — 8, hakea foliis lineari-lan- 
ceolatis , venis obfoletis. Brown , |. c, 

5°. Hakea rufcifolia, n°. 1. M. Brown y ajoute 
comme variété la plante fuivante : hakea foliis 
ellipricis obovatifve , petiolatis | integerrimis ; fpi- 
nofo-cufpidatis, fuprà punékato-fcabris , fubrès tomen- 
zofis; ramülis hirfutis ;'capfulis ecalcaratis , punétatis, 
fcabriufculis. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 186. 

6°. Hakea clavata , n°. 2 , ajoutez : hakea foliis 
integerrimis , lingulatis | cartilagineo-carnofis | mu- 
cronatis , enervibus ; floribus racemofis , glabris ; 
capfulis bicalcaratis. Brown , Tranf. Linn. 10, 
pag. 187. 

7°. Hakea pyriformis , n°. 3. — Illuftr. Gener. 
tab. f4, fig. 4., fub bankfiä. Cerre efpèce conf 
Htue le genre xy/omelum. Smith. ( Voy. ORITES , 
Suppl, & XYLOMELUM , Dit. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. VAUBIER aciculaire. 
Brown. 

Hakea foliis filiformibus , indivifis , glabris, fubrès 
eënfra medium obfolete [ucatis , longitudine fruétis ; 
ramulis ultimis fubfericeis ; pedunculis hirfutis , ca- 
lices glaberrimos fubaquantious ; capfulis gibbofis, 
entùs lacunofis. Brown , Tranf. Linn, 10. pag. 181. 

Hakea acicularrs. 

VAU 
Bankfa tenuifolia. Salisb. Prodr. pag. s1. 

Hakea fericea. Schrad. Sert. hanovr. 27. 
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Conchium aciculare. Vent. Hort. Malm. tab. 111. 
— Smith, Tranf. Linn. 9. pag. 121. 

8. Conchium compreffum. Smith , Tranf. Linn. 9. 
pag. 121. 

Ses tiges font droites, cylindriques , divifées 
en rameaux alternes; les dernières ramifications 
légèrement foyeufes, garnies de feuilles éparfes, 
fefles , très-fimples, entières , aciculées, glabres 
à leurs deux faces , de la longueur des fruits; 
munies en deflous, vers leur milieu , de ftries 
peu marquées ; les pédoncules hériffés, de la lon- 
gueur des calices; ceux-ci parfaitement glabres; 
les capfules un peu ridées, en bofle, lacuneufes 
intérieurement. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

* Efpèces moins connues. 

* Hakea (rugofa) foliis filiformibus , indivifis , 
glabris , fruëtu parbm iongioribus ; capfulis obovatis, 
curVatis , refrathis ; utrinquè criflatis, rugofis ; acu- 
mine fubulato Levi, afcendenti; caule diffufo. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 179. Ir Novä Hollandiä. D 

* Hakea (nodofa) foliis filiformibus , indivifis , 
compreffiufeulis ; capfulis gibbofis, obtufis , nodofis, 
feminumque al& obovatis ; calicibus glabris, pedun- 
culis pubefcentibus. Brown, |. c. 

* Hakea (Sexilis) foliis filiformibus, indivifs, 
pardm compreffis ; capfulis ellipticis | acutiufculis , 
modice convexis | levibus, Brown, 1. c. 

* Hakea (leucoptera) foliis teretibus, indi- 
vifis , fruëlu duplo longioribus; ramis ereëlis , vir- 
gatis, fubflexuofis ; capfulis ovatis, infra gibbofis , 
Jprà comprefis, feminibus albo-cinereis. Brown, 1. c. 

* Hakea (obliqua) fois teretibus , indivifs ; 
ramis tomentofis ; glandulà hyrogynä adnatä apice 
vbliquo pedunculi ; calicibus fericeis; capfulis gibbofis , 
fubnodofis. Brown, I. c. 

* Hakea (fulcata) foliis filiformibus , indivifis, 
undiquè fulcatis , divaricatis. Brown, 1. c. 

* Hakea (liffofperma) fois filiformibus, indi- 
vifis, undiqu> exfulcis, glabris, fruëfu duplo lon- 
gioribus ; capfulis gibbofis, intùs levibus ; calcaribus 
breviffimis ; jemini alà obovatä ; nucleo Levi, baf 
immarginato. Brown, |. c. 

* Hakea (vitrata) foliis filiformibus, indivifis, 
exfulcis, glabris, fruëtu dupld Lonpiortbus ; capfulrs 
ovatis , convexiufculis, aquilateralibus, baji citiùs 
dehifcentibus , intàs lacunofis ; feminis alä obovatä, 
ramaulis tomentofis. Brown , |. c. 

* Hakea (cycloptera) fois fliformibus , indi- 
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vifis , fruëlu dupld longioribus, ramulifque glaberri- 
mis ÿ capfulis gibbofis , intès lacunofis ; femiribus 
utrinque alatis; alä inferiore nucleum fubaquante. 
Brown, L. c. 

* Haekea ( fuaveolens) foliis filiformibus , pinne- 
tifidis , pafsèmque indivifis, fuprà fulcatis ; floribus 
racemoffs , glabris; rachi tomentofä, capfulis gibbo- 
fis. Brown, |. c. 

* Hakea (microcarpa) folrs integerrimis , gla- 
bris; rameis teretibus, infimis planis ; calicibus 
pedunculifque glaberrimis ; capfulis bicelcaratis , um- 
Bellatis , folio multoties brevioribus. Brown , 1. c. 

* Hakea (trifurcata) folis filiformibus, bi- 
trifidis indivififque, fubrès fulcatis, pafsèm planis, 
ovalibus , integerrimis ; calicibus hirfutis; capfulis 
compreffis | ecalcaratis. Brown, |. c. 

Conchium trifurcatum. Smith, Tranf. Linn. 9. 
pa8. 122. 

* Hakea (varia) foliis fuperioribus filiformibus, 
divifis. fimplicibufque ; inferioribus planis, pinna- 
tifidis ; laciniis linearibus fubulatifve; capfulis bi- 
calcaratis. Brown, |. c. 

* Hakea (attenuata ) fois cuneatis, apice 
dentatis pinnatifidifve , pafsèm lanceolatis, integer- 
rimis , bai attenuatis; capfulis bicalcaratis. Brown, 
1. c. 

* Hakea (linearis) foliis lanceolato-linearibus , 
frinulofo-paucidentatis integerrimifve, aveniis , im- 
punéjatis ; ramulis pedunculoque communt glabris ; 
fafciculis terminalibus axillaribufque ; capfulis bi: 
calcaratis , compreffiufculis. Brown, I. c. 

* Hakea (florida ) foliis anguffo-lanceolatis , fpi- 
aulofo-denrtatis , minutiffimè punéfatis, marginibus 
fcabriufeulis ; ramulis pedunculoque communi bre- 
viffimo pubefcentibus; capfulis bicalcaratis, convexiuf 
culis. Brown, |. c. 

* Hakea (ilicifolia) foliis cireumfcriptione -ova- 
libus, opacis ,. finuato-dentatis, fpinulofis , fubre- 
tiolatis ; ramis tomentofis ; capfulis bicalcaratis, 
ovatis, gibbofis, apice compreffis, intàs fcrobicula- 
sis, Brown, Î. c. ê 

* Hakea (nitida) foliis lanceolatis oblongifve, 
Baf. attenuatis frinuloforpaucidentatis integrifque , 
nitidis, fubvenofs, ramulifque glaberrimis 3 capfulis 
Bicalcaratis , gibbofufculis, Brown, 1. c. 

* Hakea (amplexicaulis) fo/iis finuato-dentatis , 
nitidis ; fubvenofs ; bafi dilatatä, cordatä, am- 
plexicauli ; caule profirato, rarmis glabris, capfulis 
ecalcaratis. Brown, |. c. 

* Hakea (proftrata) foliis angulato-dentatis, 
apice dilatatis , cûneatis ; vaff cordat@ } amplexicauli; 
caule proftrato, rarmis pubefcentibus, capfulis ecal- 
caratis, Brown, |, c. 

a at) 
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* Hakea (ceratophylla) foliis pinnatis bipinna- 
tifve , lineariôus , planis ; calicibus ferrugineo-tomer* 
tofis ; capfulis ecalcararis. Brown, |. c. . 

Conchium ceratophÿllum. Smith, Traaf. Linn. 9. 
pag. 124. 

* Hakea (undulata) fo/iis obovatis, trinervi- 
bus , reciculato-venofis, undulatis , fpinofo dentatis ; 
capfulis ecalcaratis , tumidis. Brown, 1. c. 

* Hakea (oleifolia) fois lanceolatis , integerri- 
mis, uninervibus, obfolert venofis mucronulo fri- 

nofo ; fuperioribus pubefcentibus ; ramulis romento- 
Jis x capfulis terminalibus ,. bicalcaratis | gibbofis. 
Brown, |. c. 2 

Conchium oleifolium. Smith, Tranf. Linn. 0. 
pag. 124. ; 

* Hakea ( faligna ) foliis elongato-lanceolaris , 
integerrimis, uninervibus , acutis; apiculo fphacelato; 
omnibus ramulifque glaberrimis ; capfulis axillari- 
ribus , gibbofis ; apice compreffo , utrirquè carinato. 
Brown, |. c. 

Embothrium falignum. Andr. Bot. repof. tab. 21. 

Conchium felignum. Smith, Tranf. Linn. 9. 
pag. 124. 

Conchium falicifolium. Gærtn. Carp. 3. pag. 217. 
tab. 219, | 

Cette efpèce, qui a fleuri au Jardin desPlantes, 
a été reconnue par M. Desfontaines pour étre 
la même que l’emborhrium falicifolium Vent. (Voy, 
Suppl. , n°. 1.) , 

* Hakea (marginata-) foliis lanceolatis , inte- 
gerrimis, marpinatis , uninervibus , unci& brévio- 
ribus ; mucrone fpinofo; fummis pubefcertibus ; cap- 
fulis ecalcaratis , acuminatis, nitidis, fubfeffilibus. 
Brown, 1. c. 

* Hakea ( cinerea) foliis lineari - lanceoluris, 
elongatis , integerrimis, trinervibus , obfoletè venofis, 
fcabriufeulis ÿ apiculo fphacelato ; ramulis [quarif- 
que involucri tomentofis ; capfulis lanceolatis | acu- 
minatis , fubcompreffis , ecalcaratis. Brown, 1, c. 

* Hakea (elliptica) folis integerrimis ; quin- 
quenervibus , reticulato-venoffs , ellipticis ovalibuf- 
que , muticis; pedicellis calicivufque glabris.; cap- 
fulis ecalcaratis, acutis , gibbofis ; cortice nitido. 
Brown, 1, c. 

Conchium ellipticum. Smith, Tranf. Linn. 9. 
pag. 123, 

* Hakez (arborefcens ) foliis integerrimis , lin- 
gulatis linearibufque", obfolétè nervofis , muricis; 
involucris nullis, umbellis pedunculatis ; pedicellis 
calicioufque tomentofis; capfulis ecalcaratis. Brown , 
IAE 

Il faut'encore rapporter à ce genre le conchium 
drupateum, Gærtn. Carp. 3. pag. 217. tab. 219; 
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Obfervations. Les bankfia étant très-rapprochés 

des hakea, & n'ayant pu faire entrer dans ce 
Supplément plufieurs efpèces publiées depuis par 
M: Brown, j'ai cru devoir y fuppléer en les men- 
tionnant ici, en prévenant le lecteur qu’elles doi- 
vent être placées parmi les bankffa. 

* Bankfa ( pulchella) fo/iis acerofis, integer- 
fimis | mutici$ , unguicularibus jÿ calicis unguibus 
lanatis ; laminis glabris , fligmate depreffo-capitato. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 2. 1n Nové Hollan- 
diâ. D Lace, 

* Bankfia ( fphærocarpa ) foliis acerofis , inte- 
gerrimis , mucronulatis ; uncialibus ; calicis ungui- 
Bus , laminifque hirfutis ; figmute fubulato ; ffrobilis 
globofis ; folliculis veniricofis , apice compreffiufculis. 
Brown, 1. c. 

* Bankfa (nutans ) fois acerofis | integerrimis , 
mucronulatis ; amentis nutantibus, calicibus fericeis ; 
folliculis apice dilatatis, depreffis. Brown , |. c. 

* Bankfa ( collina) foliis Linearibus , fpinulofo- 
dentatis ; denticulo terminali breviore , fubtàs veno- 
fs ; braëteis amenti obtufis , apice tomentofis ; calici- 
bus bafÿ intùs imberbibus; caule fraticofo. Brown, il. c. 

* Bankfja (occidentalis ) foliis linearibus , ex- 
tra medium fpinulofo-dentatis , fubtùs aveniis ; brac- 
teis amenti apice glabris ; calicibus marceftentibus, 
unguibus bufi its barbatis ; folliculis ventricofis , 
tomentoffs ; àpice compreffiufculo , nudo ; caule fru- 
ticofo , ramulis glabris. Brown, 1. c. 

* Bankfa (littoralis ) folis elongato-lineari- 
bus , fpinulofo - dentatis, bai attenuatis | fubrùs 
av ; calicibus deciduis ; folliculis compreffis , 
braë@{que frobili apice tomentofis ; caule arboreo , 
ramis tomentofis. Brown, |. c. 

La ; 2 Ts ; . 
Bankfia ( depreffa ) foliis clongato - cureatis , 

truncatis , mucronatis , fpinulofo dentatis , fubràs 
obfoletè coffatis ; venulis inconfpicurs ; Braëfeis omni- 
bus amenti ( folia vix aquantis ) omentofis ; obtuffs ; 
caule proffrato js ramulis ulrimis hirfutis. Brown, 
lc. 

* Bankfia (patula) folits cuneato-linearibus, 
truncatis , mucronatis , integris ; feu paucidentatis, 
uncialibus | fubtàs rericulato-venofis ; braëfeis amenti 
apice tomentofis , obtufis ; calicis laminis cariné gla- 
ee caule diffufo; ramulis ultimis tomentofis. Brown, 

. C. 

* Bankfia ( auftralis) foliolis linearibus , trun- 
catis , mucrOnulatis , margine recurvis , inlepris ; 
fubtàs reticularo-venofis ; ramulis ultimis tomento- 
Jis ; braîteis amenti obtufis , fubaqualibus, apice 1o- 
mentofis ; calicis laminis carinâ obfoletifimä , fe- 
riceä ; caule arboreo. Brown, 1. c. 

* Bankfa (infularis) foliis lineari feu cuncato- 
oblongis, fubrotundatis cum mucronulo , fparfis ver- 
cicillatifve, fubtùs réticulato-venofis ; bradteis amenti 
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obtufis | extrorsùm tomentofis ; folliculis compreffis 
apice glabris. Brown, |. c. 

* Bankfia ( compar ) foliis {parfis, lingulato- 
oblongis , emarginatis, muticis , dentatis integrifve, 
jubiès reticulato-venolis , niveis ; ramulis braéteifque 
tomentofis ; calicibus fericeis , caule arboreo, Brown; 
lc) 

* Bankfia (verticillata) foliis verticillatis , lin- 
gulato-oblongis , obrufis, muticis, fubiès avenits, 
niveis ; braëfeis amenti tomentofis, obtufis, invo- 
lucrantibus hirfutis ; caule arboreo. Brown, 1. c. 

* Bankfia (coccinea) foliis alternis , cuneato- 
obovatis oblongifve, dentatis , truncatis , coffatis, 
reticulato-venofhs , bafi tranfverfis ; brateis fubulatis , 
calicibufque lanatis; ffigmaie ryramidali. Brown, 
Ie. 

* Bankfa (paludofa) foliis fubverticillatis , 
cuneato-oblongis , fubtruncatis , bali attenuatis , extra 
medium dentato-ferratis , margine fubrecurvis , fubtüs 
coffatis , reticulato-venofis ; petiolis ramulifque gla- 
bris ; calicibus fericeis , caule frucicofo. Brown, 1. c. 

*X Bankfia (attenuata}) folis elongato-l'nearibus , 
truncatis , baff attenuatis , extra medium ferratis, 
Jubrùs coffatis , reticulatis ; areolis tomentoffs , brac- 
teis apice hirfutis, calicibus glabris, folliculis tomen- 
cofis. Brown, I. c. 

* Bankfia (elatior) fois elongato-linearibus , 
fubtruncaris , ferratis, fubiàs reticulatis, adulris 
glabriufculis ; braëleis imberbibus , calicibufque 10- 
mentofis ; ftylo glaberrimo, ffigmate ovali-clavato, 
caule arboreo. Brown, |. c. 

* Bankfia (æmula ) foliis lato-linearibus | elon- 
gatis , truncatis, profunde ferratis, fubtàs rericulatis , 
glabriufeulis ; calicibus fericeis ; fhigmate capitato, 
exfulco, nitido , apice quadrangulo , ftyli dupld craf- 
fiore; caule fruticofo. Brown, |. c. 

Bankfiz ferratifolia. Salisb. Prodr. $1.2? 

Bankfia ferrata. Whie’s, Voyag. 222. tab: 3. ? 

* Bankffa (quercifolia) foliis oblongo-cunearts, 
fubtruncatis, glabris, ferrato-incifis; incifuris mucro- 
natis ; calicis laminis ariffatis ; folliculis glabriuf- 
culis. Brown, 1. c. 

-* Bankfia (fpeciofa) foliis linearibus ; pinna- 
tifidis ; lois triangulari-femiovatis , mucronatis , 
fubiès niveis , obfoletè nervofis ; calicis laminis la- 
natis; ffylo pubefcenti, folliculis tomentofis. Brown, 
1. c. 

* Bankfa (ilicifolia) folis cuneatis , incife- 
ferracis , fubiès glabriufculis ; amentis Breviffimis ; 
calicis unguibus di coharentibus , flylum aquanui- 
tibus , laminis citils dehifcentibus. Brown, |. c. 

VAUCHERTA. (Voyez VAUCHÈRIE.) 
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* Semences fefiles. 
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* VaucxerrA ( dichotoma ) f/amentis reis, 
dichotomis , rubicundis ; feminibus globofis , fparfis. 
Schm. in Journ. bot. 4. pag. 274. 

*X VavcxerrA (flexuofa ) filamentis fimplici- 
bus , flexuofis, penicellatis ; feminibus pundiformi- 
bus , fparfis. Schmalez, 1. c. 

* VaucnerrA (ftriéta) flamentis fimplicibus , 
reclis , penicellatis ; feminibus oblongis ; obtufis , 
fharfis. Schmalez, I. c. 

** Semences pédonculées. 

* Vaucnrr14 (ectofperma longiufcula) f/a- 
mentis fimplictbus, elongatis , intertextis; femini- 
bus fparfis, obovalibus. Schmaltz , in Journ. bot. 4. 
pag. 274. 

VAUQUELINIA. (Voyez VAUQUELINIE, 
Suppl.) 

V AUQUELINIE à corymbes. Wauqguelinia co- 
rymbofa. Piant. æquin. 

Vauquelinia foliis lanceolatis , aqualiter dentatis, 
mucronatis ; foribus corymbofis. (N:) — Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 140. tab. 40. — 
Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. Icon. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières , tenant le milieu 
entte la famille des falicaires & celle des rofacées. 
Il comprend des arbres exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples, alrernes , fans ftipules; les 
fleurs difpofées en corymbes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice prefque campanulé , perfiffant, à cinq 
découpures ; cing pétales inférés fur le calice ; environ 
feize étamines; un ovaire fupérieur; cinq ffyles ; une 
capfule à cinq loges bivalves ; deux femences dans 
chaque loge. 

Obfervations. Le premier afpeét du vauquelinia, 
dit M. Corréa, eft celui d’une méliacée; mais 
l'infertion des pétales & des étamines eft fem- 
blable à celle des falicaires & des rofacées. Son 
fruit fe rapproche des fpirea; maïs Pattache de 
fes femences eft inférieure, & leur forme les 
rapproche de celle du Zagerffræmia : ainfi le vau- 
guelinia réunir les rofacées aux falicaires ; il ap- 
partiendroit aux dernières s’il n’avoit qu’un feul 
ftyle. 

Le vauquelinia eft un arbre haut de trente 
pieds. Son bois eft blanc, peu compaéte, mais très- 
flexible; fes rameaux diftans , tres-ouverts, peu 
feuillés ; le fommet des jeunes rameaux un peu 
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incliné & d’unè belle couleur rouge ; les feuilles 
alternes , pétiolées, lancéolées , également den- 
tées , longues de deux pouces, larges de huit 
lignes , aiguës , mucronées , luifantes en deflus, 
d’un beau vert , plus pâles en deffous, marquées 
de veines nombreufes, prefque parallèles ; les pé- 
tioles longs & rougeâtres ; les fleurs blanches, 
difpofées en un corymbe terminal, plus court 
que les feuilles ; le calice d’une feule pièce, à 
cinq découpures ovales; cinq pétales perliitans, 
ovales, un peu plus longs que le calice , alternes 
avec fes divifions ; feize à- vingt étamines perfif- 
tantes , ayant la même longueur & la même infer- 
tion que la corolle; les anthères ovales, attachées 
par leur milieu & s’ouvrant latéralement en deux 
loges ; un ovaire fupérieur, couvert d’un duvet 
foyeux; cinq ftyles ; les ftigmates globuleux ; une 
capfule ovale , foyeufe, divifée à fon fommet en 
cinq loges ou petites capfules ; chaque capfule 
anguleule en dedans , convexe en dehors, s’ou- 
vrant en deux valves, contenant chacune une 
femence ovale, comprimée , furmontée d’une 
aile membraneufe. 

Cette plante croît aux Mexique. PR (P/ar. 
aquin. ) 

VELANI. ( Voyez CHÈNE.) 

VELAGA, Gærtn. ( Voyez PTEROSPERMUM, 
Suppl.) 

VELAR. Eryfimum. 

Obfervations. 1°. L’eryffmum grandiflorum de 
Marfchall, Flor. taur. caucaf., eft le = 
eryfimoides. 

2°. J'ajoute ici une note affez curieufe fur l’ery- 
fimum officinale , ou herbe au chantre. 

On trouve dans les lettres de Racine à Boileau 
(Œuvres de J. Racine, ftéréot., vol. $ , pag. 132- 
142), une anecdote qui fait connoître l’origine 
du nom que cette plante a reçu en français. « Le 
fitop d’eryfimum , dit Racine, n'eft point aflu- 
rémenc une vifion. M. Dodart, à qui j'en parlai 
il y a trois jours, me dit & m'aflura en confcience 
que M. Morin, qui in’a parlé de ce remède, eft 
fans doute le plus habile médecin qui foir dans 
Paris, & le moins charlatan. Ce médecin m'a 
afluré que fi les eaux de Bourbonne ne vous gué- 
rifloient point (de votre extinction de voix ), il 
vous guériroit infailliblement. Il m’a cité l'exemple 
d’un chantre de Notre-Dame , à qui un rhume 
avoit fait perdre entièrement la voix depuis fix 
mois, & il étoit prêt à fe retirer. Ce médecin 
l'entreprit , & avec une tifane d’une herbe qu'on 
appelle , je crois , ery/imum , il le tira d'affaire en 
telle forte, que non-feulement il parle , mais il 
chante , & a la voix aufi forte qu'il l’ait jamais 
eue. J'ai conté la chofe aux médecins de la ae 

ils 
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ils avouent que cette plante d’eryfimum elt très- 
bonne pour la poitrine. 

>» Nous effayerons cet hiver l'eryffmum , dit Boi- 
leau ; mon médecin & mon apothicaire, à qui 
j'ai montré l'endroit de votre lettre où vous 
parlez de cette plante, ont témoigné tous deux en 
faire grand cas ; mais M. Bourdier prétend qu’elle 
a rendre la voix qu’à des gens qui ont le 
gofer attaqué , & non pas à un homme comme 
moi , qui a tous les mufcles embarraflés. Peut-être 
que fi j'avois le gofier malade, prétendroit-il que 
l'eryfimum ne fauroit guérir que ceux qui ont la 
poitrine attaquée. » 

3°. Sous le nom de BARBAREA, Aiton a établi 
un genre particulier pour quelques efpèces d'ery- 
fimum , telies que les eryfmum barbarea , n°. 1, & 
pracox, n°. 2, dont le caractère générique confifte 
dans : 

Une filique tétragone, à angles oppofés ; Les fe- 
mences difpofées fur un feul rang ; le calice droit ; 
des glandes entre Les filamens les plus courts ; les co- 
tylédons couchés. 

4°. Le NoroceRAs eft un autre genre qui 
a pour type l’eryfmum bicorne, diftingué par les 
valves de la filique terminée par une corne; le 
ftigmate en tête ; le calice un peu redreflé, égal 
à fa bafe. 

5°: L’eryfimum junceum Willd. eft placé , dans 
le Catalogue des plantes du Jardin royal, parmi 
les f/ymbrium. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. VELAR doré. Eryfimum aureum. Marfch. 

Eryfimuz: foliis lanceolatis, acuminatis | dentatis, 
fcabris; ramis floriferis filiquifque patentibus. Maïifch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 117. 

Ses tiges font droites , hautes de trois à quatre 
pieds , rameufes à leur partie fupérieure, point 
blanchâtres , rudes au toucher, vertes dans toute 
leur longueur ; les feuilles rudes, lancéolées , 
acuminées, dentées à leurs bords; les inférieures 
de la largeur du doigt ; les dentelures diftantes; 
les fleurs à peine plus grandes que celles de l’ery- 
fimum; la corolle odorante & d’un jaune doré ; les 
pédicelles étalés en angle droit ; les filiques un peu 
renverfées , courtes , rudes, tétragones, fur- 
montées d’un ftyle long d’une demi-ligne. 

Cette plante croit fur les hauteurs du Caucafe. 
a ( Marfch.) 

13. VELAR à longues filiques. Erifimum longi- 
filiquofum Willd. 

Eryfimum foliis lanceolatis , fubintegerrimis ; caule 
fulcato ; filiquis ereëlis , exaëtè tetragonis. Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. 680. 

Botanique. Supplément, Tome V., 
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Cette plinte a de très-prands rapports avec 

les eryfimum cheiranthoides & hieracifolium, qui ont 
été rangés parmi les cheiranthus : celle-ci auroit 
peut-être été mieux placée à leur fuite, mais 
fes longues filiques, parfaitement tétragones, la 
rapprochent davantage de ce genre. Ses tiges font 
hautes de trois pieds & plus, rameufes, couvertes 
de poils couchés; les feuilles lancéolées , prel- 
qu’entières; les filiques fouvent longues de deux 
pouces , point comprimées , roides , moins rap- 
prochées des tiges. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Willden.) 

VELEZIA. (Voyez VELÈzE.) Illuftr. Gener. 
tab. 186 , velezta rigtda, n°. 1. 

Le caractère de ce genre a été rectifié ainfi 
qu'il fuit : 

Un calice prefque cylindrique, nu, cannelé ; cinq 
pétales longuement onguiculés, barbus à leur ori- 
fice ; dix étamines ; deux ftyles ; une capfule cylin- 
drique, uniloculaire; les femences imbriquées. (Smitn, 
in-Flor. græc.) 

EsPÈCESs. 

1. VezezrA (rigida) calicibus filiformibus, pu- 
befcentibus ; petalis bifidis. Smith, in Sibth. Prodr. 
Flor. græc. 1. pag. 283, & Flor. græc. tab. 390. 
— (Voyez VELÈZE, Di&. n°. 1.) 

Lychnis parva, flore rubello ë calice oblongo, ar- 
gufto , meffarenfis. Tournef. Inft. R. Herb. ;38? 

2. Vezezr4 (quadridentata) calicibus clavatis, 
glabris ;ÿ petalis quadridentatis. Smith , in Sfbch. 
Prodr. Flor. græc. tab. 391. 1n Afiä minori. © 

VÉLIE. Pleurandra. Dit. 

VELLA, Illuftr. Gen. tab. $$$, fig. 1 , ve/la 
annua, N°. 15 — fig. 2, vella pfeudo-cytifus , n°. 2. 

Obfervations. Le vella tenuiffima eft le bunias 
tatarica Willd. 

* Vera (afpera) multicaulis , foliis lanceolato- 
linearibus ; acutis, cauleque pilofo, hifpido. Perf. 
Synopf. Plant. 2 pag. 185. 

M. Defvaux a établi pour cette plante le genre 
BoLEUM (Journ. bot. 3,n°. 4, pag. 163, tab. 26), 
auquel il attribue pour caractère efentiel : 

: Une petite filique coriace, indéhifcente $ globuleufe, 
hériffée, farmontée du fyle très-prolongé , comprimé, 
glabre; les loges monofpermes. 

Ses tiges font grêles, hériflées, prefque cou- 
chées , rameufes ; les rameaux redreflés, très- 
nombreux, garnis de feuilles alternes, prefque 
fefüiles, linéaires-lancéolées, aiguës ; les inférieures 

m m 
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plus où moins pinnatifides; les fupérieures en- 
tières , un peu rudes , légèrement pileuies ; les 
fleurs prefque fefliles , altern-s, diftantes, difpo- 
fées en une grape lâche , terminale ; les filiques 
hériflées , ovales-arrondies, furmontées du ftyle 
comprimé, élargi, très-glabre, plus long que la 
filique ; deux loges monofpermes. 

Cette plante croît en Efpagne. ( W. f. in herb. 
Hp.) 
VELLEIA, Diä. Le welleia trinervis, n°. 1, 

eft mentionné par M. Brown fous le nom d’euthules. 
C'’eft le goodenia tenella. Curt. Magaz. tab. 1137. 

M. Brown a divifé ce genre en deux f-&ions, 
en cinnt les efpèces obfervées à la Nouvelle- 
Hollance. 

1. Calice à cinq folioles; corolle munie à fa bafe 
d'un éperon perfiftant. MoxoceRas. 

* Welleia ( paradoxa ) pubefcens ; foliis obrusè 
dentatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 580. 

* Velleia (arguta) glabra, folits argutè dentatis. 
Brown, |. c. 

11. Calice à trois folioles; corolle un peu en boffe 
à fa bafe. VELLEIÆ VER. 

* Velleia (\yrata) glabra, braëteis dichotomiarum 
diffinétis; foliis lyratis , bafive incifo dentatis; calicis 
foliolis ovato orbiculatis. Brown, L. c. 

* Velleia ( fpathulata) glabra , braëleis dicho- 
tomiarum difhinétis ; foliis fpathulatis, bafi inte- 
gerrimis ; axillis barbatis. Brown, L. c. 

*. Velleia (pubefcens) pubefcens , braëteis di- 
chotomiarum difhindis ; foliis dentatis ; calicis fo- 
Ziolis oblongo-ovatis , acutis. Brown , |. c. 

* Velleia (perfoliata) glabra , braéteis dichoto- 
Mmiarum maximis, connatis, fubrotundis | dentatis. 
Brown, I. c. 

VELLOSIA, Vandell. For. lufir. & braf. p. 32. 
tab.2. pure. 

Ce genre, d’après Vandelli, offre un calice t-ès- 
ample, coriace, life , trigone , à découpures pro- 
fondes , grandes, colorées , droites , pétaliformes, 
ovales, lancéolées; point da corolle, à moins 
qu'on ne prenne pour telle le calice ; les étamines 
au nombre de quinze; les filamens filiformes, in- 
férés à la bafe des découpures du calice; les an- 
thères très-longues , acuminées ; un ovaire alongé, 
prefque triangulaire ; le flyle cylindrique , prefque 
de la longueur des étamines ; le ftigmate en tête, à 
deux lobes; une capfule triangulaire , à trois loges, 
couronnée par les reftes du calice , renfermant des 
femznces nombreufes. ml 

Va E 
Cette plante croît au Bréfil. ( Wandelli, ) Elle 

appartient à la famille des mélaflomes, & paroit fe 
rapprocher des b/akea. 

VELOTE. Dillwinia. Nluftr. Gener. Suppl. 
Cent. 10. 

Ofervations. 1°. Le dillwinia obovata, Dit. 
n°. 10, a été converti en genre par M. Brown 
(Aït. Hort. K:w. edit. nov. 3 , pag. 16) fous le 
non de : 

EurTaxra (myrtifolia) foliis lanceolatis , lan- 
ceolato-obovatifve; pedunculis axillaribus , geminis, 
alarum appendicibus breviffimis. Aït. ]. c. 

Dillwinia myrtifolia. Smith, in Linn, Tranf. 9. 
pag- 263. 

Dillwinia obovuta. Di. n°. 2. — Bot. Magaz. 
tab..1274. 

Le caraétère de ce genre confits dans un calice 
à deux lèvres; une corolle papilionacée ; leswpé- 
tales de l’étendard un peu plus larges que longs; 
dix étamines libres; un ovaire à deux femences ; 
1: flyle recourbé ; le ftigmare en crête ; une gouffle 
médiocremenr ventrue; les femences entourées 
d'un anneau; les feuilles oppofées. 

3°. Le dillwinia glaberrima, n°. 1, eft figuré 
dans le Botan, Magaz. tab, 044. 

SUITE DES ESPÈCES. 
> 

3. VÉLOTE à feuilles de bruyère. Dil/winia 
ericifolia. Smith. 

Dillwinia foliis anguftiffimis, apice mucronatis, 
marginibus afperis ; floribus capitatis , terfninalibus. 
(N-) — Smith, Exot. bot. 1. pag. 47. tab. 25. — 
Tranf. Linn. 9. pag. 263. — Ait. Hort. Kew. edit. 
nov. 3. pag. IS. 

Paltenea retorta. Wendl. Hort. Herren. 2.p. 13. 
tab. 9. + £ 

Cette efpèce a de grands rapports avec le di//- 
winia glaberrima, Ses tiges font ligneufes,, très- 
rameufes ; les rameaux roides , étalés, coronneux; 
les feuilles éparfes , fefiles , linéaires glabres, 
très-étroites , à peine longues d’un pouce, larges 
d'une ligne, aiguës , terminées par une petite 
pointe, rudes & un peu roulées à leurs bords; les 
fleurs médiocrement pédonculées , réunies en tête 
à l'extrémité des rameaux; le calice glabre ; fes 
découpures ovales, aiguës; deux plus courtes, 
colorées; la corolle d’un beau jaune ; les pétales 
marqués à leur bafe de flries rougeâtres & nom- 
breufés ; les anthères globuleufes, à deux lobes. 

Certe plante croît dans la Nouvells-Hollande.. 
b (Srich.) 
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4. VÉLOTE à fleurs nombreufes. Di/hwinia flo- 

ribunda. Smith. 

Dillwinia foliis linearibus, tuberculatis , acutis ; 
floribus axillaribus , lateralibus. (N.) — Smith, 
Exot. bot. 1. pag. 49. tab. 26. — Tranf. Linn. 9. 
pag. 262. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. p.15. 

Remarquable par fes fleurs nombreufes, cette 
efpèce a des tiges droites , rameufés, velues, cy- 
lindriques, ligneufes , hautes de cinq à fix pieds ; 
lesrrameaux alternes , chargés de feuilles nombreu- 
fes, “éparfes, linéaires, plus larges que dans 
l’efpèce précédente, très-aiguës, longues d'un 
pouce, quelquefois un peu velues, pourvues, 
furtout à leurs bords, de tubercules un peu rou- 
geâtres. Les fleurs font folitaires, latérales, axil- 
laires, à peine pédonculées , accompagnées d'une 
petite braëtée ; le calice comme dans l’efpèce pré- 
cédente ; la corolle un peu plus petite, d’un jaune 
plus pâle ; le fruit très-velu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Srmich. ) 

VELVOTE : nom vulgaire que l’on donne à 
Pantirrhinum elatine Linn. (Voyez MUuFIIER. ) 
D'autres l'appellent encore véronique femelle. 

VELTHEIMIA, D:4. Le weltheimia uvaria, 
Jacq. Fragmatab. 26 , eft je genre uvaria. ( Voyez 
CANANG.) 

VELUTTA-MANDARU. Plante de Rheed, 
Horr. Malab. 1, pag. 61, tab. 34, que Linné rap- 
porte a.fon, bauhinia acuminata. 

VELUTTA-MODELA-MUCU. Rheed, Hort. 
Mulab. 12. pag. 145. tab. 77. Cette plante appar- 
tient au polygonum barbatum Linn. 

VENANA. (Voy. VÉNANE, Di&., & BREXIA, 
Suppl.) Iluftr. Gen. tab. 131, verana madagafca- 
rienfis n°. L, 

VENTENATIA. (Voy. VENTENATE.) Iiluftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. (Voyez Srylidium & Can- 
dollea, Suppl.) 

: VENTILAGO, Did. 

MÉNUS ATTRAPE-MOUCHE 
gaire du done mufcipula Linn. 

: nom vul- 

VEPRIS. (Voyez ELEMIFERA, Suppl.) 

VÉRAMIER. Podolepis. Dit. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. VÉRAMIER acuminé. Podo/epis acuminata: 
Browvr. 
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* Podolepis fquamis calicis aquatis , ovatis, acu- 
minatis ; caule fubfimplici. Brown, Ined. — Aiton, 
Hort. Kew. edit. 2. vol. $. pag. 82. 

S:alia jaceoïdes, Sins, in Bot. Magaz. tab. 956. 

Cette plante, établie comme genre par Sims, 
fous le nom de fca/ia, eft rapportée comme efpèce 
par Brown aux podolepis. Ses viges font droites, 
fimples ou à peine rameufes , un peu rougeâtres ; 
les feuilles altèrnes, feffiles , lancéo!ées , prefque 
fpatulées , aiguës, acuminées , longues de trois à 
quatre pouces, ciliées à leurs bords ; une grands 
fleur folitaire à l'extrémité d'un pédoncule termi- 
ral, alongé, fouvent écailleux; quelquefois un 
fecond pédoncule axillaire ; le calice prefque gle- 
buleux , compofé d’écailles prefqu'égiles, linéai- 
res, fcarieufes, prefqu'enguiculées, terminées 
par une pointe ovale, acuminée ; la coro.le ample 
& jaune ; les fleurs de la circonférence femel!es 
& tubulées ; leur tube filiforme ; leur limbe irré- 
gulièrement découpé en plufieurs lanières a!on- 
gées, obtufes ; le réceptacle nu; les femences 
alongées, furmontées d'une aigrette feffile , rude 
& pileufe. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, 3? 

VERATRUM. (Voyez V ARAIRE:) 

VERBASCUM. (’oyez MOLÈNE. ) 

VERBENA. (Voyez VERVEINE.) 

VERBESINA. (Voyez VERBÉSINE. ) 

VERBESINE. Verbefina. Illuitr. Gen. tab. 686, 
fig. 1, verbefina .calendulacea, n°. 123 — fig. 2, 
verbefina mutica, N°. 45 — Mg. 3, verbefina nodi- 
flora , n°. 133 — fig. 4, verbefina alara, n°. 1. 

Obfervations, 1°. Dans les genres peu naturels, 
les changemens font fréquens, parce qu'ils fost 
livrés à l’arbitraise des botaniftés : celui-ci en a 
éprouté l'influence plus que tour aurre. (Voyez 
les cbfervations à l1 fuite de lexpofition de ce 
genre.) Voici quelques autres à y ajouter : 1°, Ja 
verbefina lavenia entre comme efpèce dans le gerre 
lavenja ; 2°.le verbefina mutica , n°. 4, eît le genre 
chryfantellum , Suppl.; 3°. le verbefina nodiflora , 
n°. 13, feu /yrearella Gærtn., paroït appartenir 
au genre Aererofpermum , Suppl. 5 

2°. M. de Lamarck avoit renvoyé aux verbe/na, 
l'inula (æftuans) folis fpathulatis, fubiès tomen- 
‘zofis. Linn, Spec. 1236. — Affer primuleveris foliis, 
Jemiflofculcfis , tenuifimis. Plum. Spec. 10. Icon. 41. 

9. 2:— Helenium virga pañloris folio, fubrès in- 
cano & tomentofo. Vaill.Par, A&. ÿ73. Cette plante 
ne m'étant pas Connue, Je ne peux en dorner la 
defcription : peut-être a; proche-t-elle beaucoup 
de lérula goffypine Mich. ; 

Mmm 2 
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22. VERBÉSINE en épi. Verbefina fpicata. Lour. 

Verbefina foliis palmato-incifis, ferratis; fpicis 
linearibus , terminalibus. Lour. Flor.coch. 2. p.620. 

Cette plante, dont les femences font dépour- 
vues d’aigrette, doit appartenir au genre chryfan- 
tellum Perf. , & fe rapproche du wverbefina mutica. 
Ses tiges font herbacées, prefque droites , longues 
de quatre pisds, quelquefois rampantes ,rameufes, 
firiées , d’un brun-rougeître ; les feuilles alternes, 
longuement pétiolées, odorantes, pulpeufes, d’un 
vert-obfcur , tomenteufes en deffous , denrées en 
fcie; les inférieures palmées, incifées; les fupé- 
rieures ovales, lancéolées; les fleurs blanches , ra- 
diées , fort petites , difpofées en épis terminaux, 
droits, alongés, linéaires , fafciculés ; les folioles 
du calice droites, fubulées, difpofées fur deux 
rangs; environ cinq demi- fleurons femelles à la cir- 
conférence, très-courts , tournés du même côté; 
le réceptacle garni dé quelques paillettes rares; 
les femences courtes, turbinées , un peu tétra- 
gones, nues à leur fommet. 

Cette plante eft culrivée à la Chine & à la Co- 
chinchine , comme alimentaire. On la mange en 
falade. % (Lour.) 

7 # ® . LA . e 

23. VERBÉSINE cultivée. Verbefina fativa. Ait. 

Verbefina foliis oppofitis , cordato - lanceolatis, 
amplexicaulibus , remosè ferratis; calicibus fimplici- 
bus, pentaphyllis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. $. 
pag. 121. — Bot. Mägaz. tab. 1017. 

Cette efpèce , remarquable par fes grandes & 
belles fleurs , paroït s'éloigner un peu des verbé- 
fines ; cependant elle leur appartient par fon calice 
fimple , & fe rapproche du verbefina calendulacea. 
Ses tiges font droites , glabres , garnies de feuilles 
oppolées, amplexicaules , alongées , lancéolées, 
en cœur à leur bafe, très lâchement denticulées 
à leurs bords; les fupérieures longues de quatre à 
cinq pouces , prefque larges de deux; les dente- 
lures très-courtes , &iftantes ; les fleurs folitaires, 
axillaires & terminales, oppofées , longuement 
pédonculées ; le calice à cinq grandes folioles fim- 
ples; la corolle ample , large de deux pouces & 
plus, d'un beau jaune ; les demi-fleurons larges, 
etalés , à trois ou quatre lobes terminaux, irré- 
guliers. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. ©? 

VEREI. Diét. Calothamnus. 

* CazoTHamnus ( quadrifida) floribus quadri- 
fidis ; phalangibus flaminum diffinciis, aqualibus , 
12-1$-andris; foliis adultis, fruéfibufque glabris. 
Brown, in Aït. Hort. Kew. edit, nov. 4. pag. 418. 
In Nova Hollandiä. BD 
mm 
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* CazoræAmnus (villofa) floribus quinquefidis; 

phalangibus diffinétis , aqualibus , polyandris; foliis 
adultis , fruétibufque villofis. Brown , in Ait. nov. 
edit. 1. c. 1r Novä Hollandiä, P 

* C4zoTHAmnus (gracilis) floribus quinque- 
fidis ; phalangibus diflinétis, aqualibus , triandris ; 
foliis longiffimis , fruéfibufque exfertis, glabris ; caule 
ramofo. Brown, in Ait. nov. edit. 4. pag. 418. În 
Nova Hollandia. D 

VERDEAU, VERDBAU : noms d’une variété 
de poirier à cidre. 

VERDURE DE MER : nom vulgaire du py- 
rola rotundifolia, ainfi nommé probablement à 
caufe du vert de fes feuilles. 

VEREA : même genre que le CALANCHOA. 
(Voyez CoTyLET, Suppl.) Il faut y ajouter le 
verea acutiflora. Andr. Bot. rep. pag. & tab. 560. 

VERGE DE JACOB. ( Voyez ASPHODÈLE 
jaune , n°. 1.) 

VERGE DE PASTEUR. Virga pafforis. Cam. 
Epit. 433. Nom vulgaire du dipfacus pilofus Linn. 

VERGE SANGUINE : nom vulgaire du Cor- 
NOUILLER fanguin. 

VERGE-D'OR. Solidago. Ill. Gen. tab. 680, 
folidago virga aurea , n°. 35. 

Oëfervations. 1°. Le folidago vifcofa eft V’erigeron 
vifkcofum , vergeroile, n°. 2. Certe plante a été 
placée par des auteurs modernes , aïnfi que l'eri- 
geron graveolens , n°. 1, & le cuberofum; parmi les 
coriza 

29. Le folidago nutans, Hort. Parif., ne paroît 
être qu'une variété du fo/idago canadenfis, n°. 1. 
Ses tiges font légèrement pubefcentes ; fes feuilles 
glabres , plus alongées , dentées en fcie. Elle croit 
dans l'Amérique feptentrionale. 

SUITE DES ESPÈCES. 

so. VERGE-D’OR recourbée. So/idago recurvata. 
Willd. 

Solidago caule ereëto , pubefcente ; foliis lanceola- 
tis, ferratis, margine fcabris ; racemis elongatis , 
fecundis , recurvatis , paniculatis. Willd. Enum. PI. 2. 
pag. 889. 

Il paroïît que cette plante a été confondue avec 
le folidago alrifima , avec laquelle elle a de très- 
grands rapports, mais fes tiges font droites, pu- 
befcentes & non hériffées ; les feuilles lancéolées, 
acuminées, toutes profondément dentées en fcie , 
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prefque glabres , rudes à leurs bords ; une panicule 
terminale , compofée de grappes alongées, unila- 
térales , recourbées. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale x (V.w.) 

st. VERGE-D'OR livide. So/idago livida. Willd. 

Solidago caule glabro , paniculato ; foliis lanceo- 
latis, ferratis , glabris , margine fcabris ; lipulis elon- 
gatis. Willd. Enum, Plant. 2. pag. 891. — Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. $41. 

Cette plante fe rapproche du fo/idago cafia par 
la couleur purpurine foncée de fes tiges, mais 
elles font paniculées , & les rameaux fupportent à 
leur fommet des fleurs en grappes. Les feuilles 
font lancéolées , rétrécies à leurs deux faces , rudes 
à leurs bords ; les demi-fleurons alongés. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % ( Wild.) 

52. VERGE-D OR décurrente. So/idago decurrens, 
Lour. 

Solidago foliis radicalibus fubcrenatis, decurren= 
tibus ; chyrfo terminali , radio fubfeptemfloro. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 612. 

Ses tiges font droites, prefque ligneufes, fim- 
ples, cylindriques, hautes d’un pied, munies 
d'une racine fibreufe & rampante ; les feuiiles ra- 
dicales élargies, lancéolées, un peu crénelées, 
décurrentes fur delongs pétioles; les fleurs jaunes, 
difpofées en un thyrfe alongé , terminal, muni de 
bratées; le calice cylindrique, imbriqué, de la 
lougueur du difque, compofé de folioles droites, 
lancéolées , linéaires, fermées , contenant à la cir- 
conférence environ fept demi-fleurons femelles; 
le réceptacle nu; l’aigrette pileufe. 

Cette plante croit aux lieux incultes, dans les 
environs de Canton. P ( Lour.) 

53: VERGE-D'OR de Canton. Solidago canto- 
nienfis. Lour. 

Solidago foliis lancsolatis, integerrimis ; caule 
fimpliciffimo ; pedunculis fubterminalibus | multiflo- 
ris ; radio fexfloro. Lour. Flor. cochin. 2. p. 612. 

Cette efpèce à beaucoup de rapports avec le 
folidago minuta ; elle en diffère par fes pédoncules 
chargés de plufieurs fleurs. Ses tiges font très-fim- 
ples , herbacées , droites , longues de dix pouces; 
les feuilles éparfes, fefiles, lancéolées, très-enriè- 
res; les pédoncules prefque terminaux , chargés de 
plufieurs fleurs jaunes; leur calice imbriqué , mé- 
diocrement fermé, contenant à fa circonférence 
fix demi-fleurons; le réceptacle nu; l’aigrette 
pileufe, 
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Cette plante croît dans les environs de Canton, 

aux lieux incultes. (Lour.) 

54. VERGE-D'OR à corymbes. Solidago corym- 
Bofa. Hort. Parif. 

Solidago foliis fefilibus, ovato-lanceolatis, af- 
peris, dentato-crenatis ; floribus corymbofis ; caule 
cereti , ffriato. ( N.) 

Ses tiges font dures, cylindriques, droites, 
ftriées , rameufes ; les feuilles caulinaires fefliles , 
alternes , longues d’un à deux pouces, d’un vert- 
cendré, ovales, un peu lancéolées, à peine ai- 
gués, dentées ou à crénelures irrégulières; les 
fleurs jaunes , réunies en corymbes à l'extrémité 
des rameaux; les pédoncules grêles, munis de 
quelques petites folioles alternes , fubulées, en 
forme de bractées; les calices glabres ; les folioles 
inégales, imbriquées, étroites, Jancéolées, un 
peu membraneufes à leurs bords ; les demi-fleurons 
obtus , entiers à leur fommet. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n’eft pas connu. % ( #7. w.) 

$5. VERGE-D’'OR à fleurs nombreufes. So/idago 
multifiora. Hort. Parif. 

Solidago glaberrima , foliis lanceolatis , feffilibus ; 
floribus conferto-paniculatis, breviter pedicellatis. 

CN.) 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques, 
un peu rougeâtres , très-rameufes; les rameaux 
grêles, paniculés; les feuilles éparfes, fefiles, 
très-glabres, minces, lancéolées, aiguës, très- 
entières , longues de deux pouces & plus, larges 
de fix à huit lignes ; celles des rameaux plus étroi- 
tes & plus petites; les fleurs jaunes, droites, ter- 
minales , prefqu’en grappes touffues, paniculées , 
médiocrement pédicellées ; les pédicelles garnis 
de petites braétées fubulées; le calice court, im- 
briqué ; la corolle jaune. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes. % (W. w.) 

56. VERGE-D'OR des fables, Solidago arenaria. 
Hort. Parif. 

Solidago caule ereëlo , ffriato ; foliis integris , af- 
peris ; inferioribus oblongo-ovatis, longè petiolatis; 
caulinis feffilibus, fubfpathulatis , obrufis ; fuperioribus 
anguffo-lanceolatis ; racemis axillaribus , ereëtis | pa- 
niculatis , terminalibus. (N.) 

Ses tiges font droites, verdâtres, glabres, cy- 
Hndriques, prefque fimples; les feuilles roides, 
fimples, entières , rudes à leurs deux faces ; les 
inférieures longuement pétiolées, ovales-alongées, 
aiguës, un peu décurrentes & rétrécies à leur 

1 bafe , longues de quatre à cinq pouces, larges 
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d’un pouce & demi; les pétioles au moins de la 
longueur des feuilles ; cells des riges longues 
d’un pouce & demi, fefiles, ovales, très-obrufes, 
rétrécies prefqu'en fpatule à leur bafe ; Lis fupe- 
rieures & celles des rameaux béaucoup plus étroi- 
tes, lancéolées, aiguës; les fleurs jaunes, médio- 
cres, nombreufes , difpofées en grappes axillaires 
le long des jeunes rameaux , formant une panieule 
droite, terminale, un peu ferrée; les pedicelles 
fimples, plus longs que les fleurs, ficués dans | 
l'ailfelle d’une peute feuille ou d’une bractée fu- 
bu'ée. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On la foupçonne originaire de la Hongrie. % 
"(CF ».) 

7 

57. VERGE-D'OR hérifiée. So/idago hirta. Willd. 

Solidago caule paniculato , hirto; foliis lanceolaris, 
atrinque fcabris, caulinis ferratis , rameis intezerri- 
mis j racernis erectis, ligulis elongauis. Willd. Enum. 
Planc. 2. p. 891. — Pursh, Fior. amer. 2. p. f4r. 

Cette plante, que je décris d’après des individus 
cultivés au Jardin des Plantes de Paris, me paroit 
devoir être l’efpèce citée par Willdenow. S:s tiges 
font droites, légèremenc pubefcentes , rudes, 
paniculées vers leur fommet; les feuilles lancéc- 
lées, prefque fefiles, rudes & un peu velues à 
leurs deux faces; celles des riges longues de deux 
ou trois pouces, inégalement dentées en fcie ,acu- 
minées, un peu obtufes, rétrécies à leur bafe 
prefqu'en un pétiole ailé; les feuilles des rameaux 
bsaucoup plus petites, entières, aiguës à leurs 
deux extrémités; les fleurs difpofées en une 
grappe droite, courte, touffue , terminale, com- 
pofée de petites grappes partielles , axillaires ; les 
pédicelles chargés de deux ou trois fleurs pédicel- 
lées ; les calices prefque glabres ; la coroile jaune. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. 3 (W v.) 

5$. VERGE-D OR à grandes fcuilles. Solidago 
macrophyila. Pursh. 

Solidago foliis inferioribus ovatis ; acuminatis, at- 
tenuatis , inaqualiter argute ferratis, glabris ; caulinis 
Zanceolatis , utrinquè attenuatis, fubfeffilibus , ferratis; 
racemis axillaribus , pedunculatis , foliofis, longitu- 
dine foliorum ; calicibus oblongis, turgidis, mulriflo- 
ris ÿ ligulis fubelongatis. Pursh, Flor.amer. 2.p. ÿ42. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre les /o/i- 
dago & lesaffer. Ses riges s'élèvent à la hauteur 
d'environ trois pieds : elles font garnies de deux 
fortes de feuilles; les inférieures ovales, acumi- 
nées, rétrécies à leur bafe, glabres, finement & 
inégalement dentées en fcie ; celles des riges pref 
que fefiles, lancéolées, rétrécies à leurs deux 
extrémités; les fleurs difpofées en grappes axil- 
laires, feuillées, pédonculées , de la longueur des 
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feuilles ; les calices renflés, along’s, à fleurs nom- 
breufes; les demi-fleurens un peu alongés. 

Cette plante croit au Canada. % ( Pursh. ) 

59. VERGE-D'OR réticulée. So/idago reticulata, 
Lapeyr. 

Solidago caule ereito , ramofo, pubeftente ; ramis 
fimplicitus , adpreffis, foliofis, fubfaffigiatis ; foliis 
anguflis , oblongo-lanceolaïis , integris, rugoffs , pilo- 
fiucul's, cilians , fubiùs recicularo-venofis. Lapeyr. 
Flor. pyr. ÿ20. tab. 181. 

Cette plante, dit M. de Lapeyroufe, eft facile à 
reconnoîitre par fon port. Ses tiges font dréites, 
hautes d’un pied & plus, légèrement velues, ra- 
meufes à leur moitié fupérieure ; les rameaux al- 
ternes , alongés, un peu écartés , prefque fafligiés, 
garnis de petites feuilles, avec quelques fleurs pé- 
donculées aux aïffelles , ramaflées engrand nombre 
à la fommité des rameaux : ces fleurs font petites ; 
les feuilles étroites , alongées , lancéolées , aiguës, 
fefiles , la plupart entières ou avec quelques cré- 
nelures émouflées , éloignées , ridées, portanc des 
poils ras & rudes au toucher; les nervures nom- 
breufes , formant en deflus un réfeau. 

C: tte plante croit dans les Pyrénées orientales, 
au Col de Saint-Pierre della Rocca, près Vinca. 
2 (Lapeyr.) 

* Efpèces moins connues. 

* Sol'dago (lithofpermifolia) caule ramofo, pu- 
befcente ; foliis lanceolatis , utrirquè fcabris ; atte- 
nuatis, triplinerviis, integerrireis ; racermrs erechis , 
ligulis elongatis. Willd: Enum. Plant.2. page895. 
In Amer:ca boreali. 4 Folia ferè lithofpermi offir- 
rialis. 

* Solidago (grandiflora) romentofa , caule glabro, 
fimplici; foliis ellipticis , obtufis , inferiorièus petio- 
latis , fuperioribus feffilibus ; fioribus femicorymbife- 
ris , flofculofis. Schmaitz , Journ, bot, 1. page 226. 
In Penfylvania. 

* Solidago integrifolia. Catal. Hort. Par. Je n’ai 
pas pu voir cette plante, ni vivante ni fèche:eile 
vient de l'Amérique feprentrionale. 2 

X Solidago.( villofa) caule ereëlo, villofo; foliis 
lanceolatis , molliufculis, ferratis, enervibus ; wrace- 
mis paniculatis, fecundis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 537. — Solidago altifima , 8. Ait. Kew. 

Sodidago pilofa. Mill. Diét. In Amer'cä boreali. 9j 

* Solidago ( pyramidara) caule ereëo, téreti, 
hirto ; foliis oblongo-acutis , fubamplexicauli-fefiti- 
bus, glabris, margine feabris , rariter obfolerë der- 
tatis ; paniculà nudä, fecundà, pyramidata; ramis 
refexis , pedunculis glabris. Pursh , Fler. amer. 2. 
pag: ÿ27. {n Georgia. % 

(* Solidago (afperata) caule paniculato-corym= 
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bofo , racemis fubere&is , floribus afcendentibus ; fo- 
lirs lanceolatis, ferratis, fcabris. Pursh, Flor. amer. 
2. pag. 538. {nr Canada. y 

* Solidago (tenuifolia) caule ftabro , angulato, 
corymbofo , ramofo ; foliis anpuftiffinè linearibus, 
patulis , obfolet> trinervibus , fcabris ; axillis folio- 
fis ÿ corymbis terminalibus , fafligiatis ; ramulis ca- 
pitatis, ligulis difco vix altioribus. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. f40. 

* Solidago lanceolata , Var. 8, minor. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 116. 1n New Jerfey & 
Carolinä, 2 

X Solidago (farothræ) caule angulato , feabro, 
inferne nudo , fupernè corymbofo; ramis fummitate 
paucifloris ; folits linearibus | féricè appreffis , obfo- 
leté ‘trinervibus , utrinquè. fcabris ; axillis nidis, 
ligulis difco duplo longioribus. Pursh, Flor. amer. 
2. page 540. În caimpis propè M'ffouri. % Hubitus 
hyperici farothre. Species intermedia , affais folidag. 
Zlanceolaie & cenuifolie. 

* Solidigo (ereëta) caule fubvillofo ; folirs lan- 
ceolatis , venofis, glabris, integerrèmis, fubpetiolutis. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 542. În Americä bo- 
realr. % 

* Solidago {axillaris) caule glabro, tereti, ftricto; 
foliis lanCeolatis , ferratis, glabris ; racemis axillu- 
ribus , faglobofis , erectis ; ligulis elongatis. Pursh, 
Fior. amer. 2. pag. 542. In Canadä & Virpinià. # 

* Solidago (humilis) caule fimplici, ereëto, gla- 
broÿ; foliis lanceolatis, ferratis, glabris, bafi atte- 
nuatis ; elongatis ; racemo ereéto. Pursh, Flor. amer. 
2. pag $f43. În America boreali. x 

* Solidago (elata) caule pilofo , teretr js foliis 
lincéolaris.,, fubeks pilofiufeulis ; racemis ereëlis, 
ligulis elongatis. Parsh, Flor. amer. 2. pag. $43. 
1n Americä boreali. % 

VERGERETTE : nom français que quelques 
auteurs ont donné au genre erigeron. (Voy..VER- 
GEROLLE.) 

VERGEROLLE. Erigeron. Ill. Gen. tab. 681, 
fig. 1, erigeron acre, n°. 283 — fix. 2, erigeron 
alpinum, var. uniflorum , n°. 30; — fig. 3, erigeron 
gramineum , N°. 32; — fig. 4, erigeron quercifo- 
liurm, n°, 37. 

Osfervations. 1°. L'erigeron Gouani Linn. eft le 
coryza Gouani Willd., le baccharis hieracifolia, 
Dit, n°.1r. 

2°. Je penf= que l’erigeron purpureum, n°. 25, 
doir être placé parmi les affer. 

3°. L’erigeron vifcofum , Hort.Parif., non Diét. 
n°.:2, fe trouve mentionné parmi les conyza. 
C'eft lep/fadia glutinofa Jacq. 

4°, Selon M, Pursh, & d'après u1 exemplaire 
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de Clayton , l’affer vernus Linn. eft la même plante 
que l’erigeron nudicaule, n°. 38. — L'efler annuus 

| Linn. eft l'erigeron heterophyllum Wilid. 

rater 

5°. L’erigeron hyffopifolium Mich. & Diét. n°. 14, 
doit être réuni, d'après Pursh, à l'erigeron caro- 
linianum Linn. & Diét. n°. $. 

6°, La plante fuivante n’eft peut-être qu'une 
variété de lerigeron alpinum , Wat. y, uniflorum. 
Willd. 

Erigeron (hirfutum ) urdique hirfutifimum, caule 
fimplici, uniforo; foliis linearibus , integerrimis , 
enervibus ; calicibus hirfutis, Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 745. — Non Lour. c 

S2s tig?s (ont finples , uniflores, à peine lon- 
guss de cing pouces, trèshériffses, ainfi que 
toute la plante ; les feuilles linéaires , très entiè- 
res, fans nervures; les fleurs larges ; les demi- 
fleurons blancs & alongés. Elle croît à la Loui- 
fine. > 

SUITE DES ESPÈCES. 

45. VERGEROLLE à feuilles de dauphinelle. 
Erigeron delphinifolium. Wild. 

Erigeron foliis pinnatifidis; laciniis caulinorum 
linearibus , integerrimis , radicalium lanceolatis, 
ftbdentatis; caule paniculato, pubef-ente. Willden. 
Hort. Berol. 2. p. & tab. 90. — Humb. & Bonpl. 
Ined. 

S:s tiges font droites , hautes de trois ou quatre 
pieds, cylindriques, ftriées, hériffées de poils 
courts ; les rameaux nombreux, paniculés ; les 
feuilles ra licales rud2s, pinnatifides ; les décou- 
pures la icéolées, cbtufes, mucronées , avec une 
ou deux dents; les caulinaires fffles , alternes, 
hérillées , pinnatifi les ; les découpures linéaires, 
très-entières, diftantes, oppofées ou alternes, ai- 
guës ; les feuilles fupérieures trifides ou entières ; 
ls fleurs foliraires à l'extrémité de chaque ra- 
meau ; le calice hémifphérique , hifpide; fes fo- 
lioles linéaires-lancéolées, prefqu'égales ; la co- 
rolle ample , jaune dans le difque , blanche à fa 
circonférence. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 

a (V.f) 
46. VERGEROLLE hériffée. Erigeron hirfaturm. 

Lour. Fe. 

Erigeron caule hifpido ; foliis lineari-lanceolatis , 
Jubferratis , utriufque pilofiffimis. Lour. Flor: coch. 
2.-pag. 611. — Non Pursh. 

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes de 
deux pieds , hifpides, garnies de feuilles éparfes , 
très-pileufes , linéaires, lancéolées, à peine d=n- 
tées en {cie ; les flcurs peu nombreufes, difpofées 
en une panicule droite, terminale: les fl:urons 
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du difque hermaphrodites, jaunes, tubulés ; les 
demi-fleurons de la circonférence femelles, bleus, 
linéaires , très-entiers ; Le calice un peu raboteux, 
imbriqué ; l’aigrette pileufe ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît dans les champs , aux envi- 
sons de Cancon en Chine, (Lour.) 

47. VERGEROLLE amplexicaule. Erigeron am- 
plexicaule. Hort. Parif. 

Erigeron foliis amplexicaulibus , lanceolato-ob- 
ovatis , laxè dentato-ferratis , pubefcentibus ; floribus 
paniculatis. (N.) 

8. Idem , foliis fubglabris , latioribus , incifo-den- 
tatis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche de l’erigeron bellidifo- 
lium , n°. 26 ; elle en diffère par fes fleurs plus pe- 
tites, prefque paniculées ; par la forme de fes feuil- 
les. Ses tiges font droites, prefque fimples, lon- 
gues d’environ un pied , blanchâtres & velues ; les 
feuilles radicales inférieures périolées, les cauli- 
naires amplexicaules , lancéolées, prefqu’en ovale 
renverfé, obtufes, longues d’un pouce & demi, 
pubefcentes & cendrées, munies de quelques dents 
courtes & en fcie ; les fleurs réunies en panicules 
courtes, axillaires & terminales : on en remarque 
auffi quelques-unes fur des rameaux courts, axil- 
aires. Dans la variété 8, cultivée au Jardin des 
Plantes , les feuilles font beaucoup plus grandes, 
prefque glabres, fortement dentées , prefqu'inci- 
fées ; les tiges plus hautes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. (W. f.) 

48. VERGEROLLE faufle-inule. Erigeron inu- 
loides. 

Erigeron foliis oblongis , linearibus , fubpubefcen- 
zibus, obrufis , fubintepris ; pedunculis fubramoffs ; 
calicibufque incanc-tomentofis. (N.) 

Cette efpèce a, par fon port & par la forme de 
fes feuilles, beaucoup de rapports avec l’erigeron 
Jiculum ; elle en diffère par fes fleurs plus groffes, 
approchantes de celles des zzu/a; par fes pédon- 
cules & fes calices blanchâtres, tomenteux ; en- 
fin, par fes feuilles obtufes , un peu pubefcentes. 
Ses tiges font droites , herbacées, très-rameufes, 
prefque glabres; les rameaux pubefcens à leur 
fommet ; les feuilles linéaires , étroites, obtufes, 
fefiles , longues d’un à deux pouces & plus, ordi- 
nairement très-entières ou munies de quelques 
dents rares, à peine fenfibles ; les pédoncules 
axillaires & terminaux, fimples ou médiocrement 
rameux ; les fleurs jaunes ; les demi-fleurons étroits, 
nombreux. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
par M. Brouffonnet, x (W. f.) 
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49. VERGEROLLE à feuilles recourbées. Erige- 

ron retroflexum. 

Erigeron foliis amguffiffimis, linearibus , glabris , 
vetuffate retroflexis ; pedunculis ‘erectis , fubpubefcer- 
tibus , alternis , fubunifloris; calice brevi , imbricato, 
glaberrimo. (N.) 

Cette plante fe diftingue de l’erigeron ficulum 
par fes feuilles beaucoup plus étroites, prefque 
f'iformes , furtout celles des rameaux , très-gla- 
bres , linéaires , longues de fix à quinze lignes, 
un peu roulées à leurs bords, puis courbées en 
arc en vieilliffant. Les tiges font dures, prefque 
ligneufes, un peu luifantes, très-glabres , d'un 
pourpre-noirâtre ; les rameaux nombreux, pani- 
cutés , très-étalés , foutenant à leur fommet des 
pédoncules courts, prefqu’uniflores, légèrement 
pubefcens ; les calices glabres , compofés de pe- 
tites écailles inégales , imbriquées , aiguës ; l'ai- 
grette d’un brun un peu rougeatre. 

Cetre plante eft ou a été cultivée au Jardin des 
Plantes. Je la foupçonne originaire de | Amérique 
feptentrionale. 2 (W. f:) 

so. VERGEROLLE d'un roux luifant. Erigeror 
rutilum. 

Erigeron foliis feffilibus , ellipeico-linearibus, hir- 
Jatis, integris ; pedunculis axillaribus , fubunifioris ; 
caule fruticofo , glabro. (N.) 

Arbriffeau qui fe rapproche de l'erigeron alpi- 
num , & dont les tiges fe divifent en rameaux gla- 
bres, alternes , firiés, d’un brun-foncé , garnis 
de feuilles éparfes , rapprochées , fefiles, à peine 
longues d’un pouce, larges au moins de deux 
lignes; linéaires, elliptiques, très-entières, d’un 
vert-foncé , velues à leurs deux faces, très-ob- 
tufes ; les pédoncules alternes, axillaires , pube 
cens , foutenant une ou deux fleurs au moins de 
la groffeur de celles de l’erigeron acre ; le calice 
pubefcent , à folioles prefqu'égales fur un même 
rang ; les aigretres touffues, rouffâtres , luifantes , 
un peu plus longues que le calice. 

Cette plante a été découverte à l'ile de Bour- 
bon par M. Bory Saint-Vincent, h (W. f. in herë. 
Desfont. ) 

$1. VERGEROLLE compofée. Erigeron compo/i- 
tum, Pursh. 

Erigeron . pilofum, fubacaule, foliis radicalibus 
lonpè petiolatis , triplicato-tripartitis ; laciniis linea- 
ribus, divaricatis ; caulinis linearibus | plerumque 
indivifis ; caule fupernè nudo , unifloro. Pursh , Flor. 
amer. 2. pag. $3$e 

Cette plante eft pileufe fur toutes fes parties. 
Ses tiges font très-courtes, à peine longues de 
deux ou trois pouces, uniflores, nues à leur par- 
tie fupérieure, garnies, vers leur bafe, de feuilles 

de 
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de deux fortes ;les radicales longuement pétiolées , 
trois fois trifides ; les découpures linéaires , étalées ; 
les feuilles caulinaires linéaires , ordinairement en- 
tières ; les Aeurs femblables à celles du be//is peren- 
zis , d'abord blanches, puis d’un rouge-pâle. 

Cette plante croît fur les bords du Kooskoosky, 
dans l'Amérique feptentrionale. x (Pursh.) 

VERGNE ou VERNE : anciens noms de l’aune. 

VERINE : nom vulgaire d’une efpèce de tabac 
au en Amérique , & qui pafle pour le meil- 
eur. 

VERMICULAIRE. Vermicularia. Tode a établi 
ce genre de la famille des champignons pour plu- 
fieurs efpèces de fphérocarpes. Bull. ( Voyez TRiI- 
te On donne encore ce nom au fédum acre 

inn. : 

VERMICULARIA. ( Voyez VERMICULAIRE, 
Suppl.) 

VERMIFUGA. Syft. veg. Flor. per. pag. 216. 
Cette plante eft la même que le flaveria contrayerba 
Cavan. ( Voyez MiLLERIA , Suppl. ) 

VERNE. ( Voyez VERGNE. ) 

VERNICIA. ( Voyez VERNICIE, Di&., & 
DRIANDRE , Suppl.) 

VERNIS DU JAPON. (Voyez LANGIT, aylan- 
thus, Diét. ) 

VERNIS pU CANADA : nom vulgaire du rhus 
‘radicans, ( Voyez SUMAC. ) 

VERNIS DE LA CHINE. (Voy. AUGIA, Suppl.) 

VERNIX : nom du suya à la fandaraque , tuya 
articulata , Diét. 

VERNONIA. ( Voyez VERNONIE.) 

Obfervations. 1°. Dans le vernonia & le liatris, 
- tous deux réunis dans cet ouvrage , le réceptacle 
eft nu ; mais les vernonia ont une aigrette double, 
l’extérieure compofée de paillettes-courtes, l’in- 
térieure capillaire ; le calice ovale , imbriqué. 
Dans les /iatris , l'aigrette eft plumeufe , colorée ; 
le calice alongé , imbriqué. 

2°. Au vernonia noveboracenfis, n°. 1, il faut 
ajouter — chryfocoma gigantea. Walt. Flor. carol. 
pag. 196. Ex Pursh. Au vernonia praalta , n°. 2, 
ajoutez — chryfocoma tomentofa. Walt. Flor. carol. 
. pag. 196. Ex Pursh. Au vernonia oligophylla , n°. 4, 
— chryfosoma acaulis. Walt. Flor. carol. pag. 196. 
ExPursh. Au vernonia angufhifolia , n°. $, — chry- 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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focoma anguftifolia. Walt. Flor. carol. pag. 196. 
Ex Pursh. : 

3°. Au vernonia fpicata, n°. 14, il faut fup- 
primer le fynonyme de Walter, qui fe rapporte 
au vernonia pilofa , n°.20, & y fubftituer l'aro- 
nymos graminifolius. Walt. Flor. carol. pag. 197. 
Ex Pursh. (Non vernonia graminifolia, n°. 21.) 
— Andr. Bot. repof. tab. 401. Au vernonia pych- 
noffachya , n°. 1$, ajoutez — anonymos pilofa. 
Walt. Carol. p.197. Ex Pursh. Au vernonia [quar- 
rofa , n°. 17, — pteronia caroliniana. Walt. Carol. 
p. 202. Au vernonia afpera, n°. 22, — anonymos 
ramofus. Walt. Carol. pag. 198. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2$. VERNONIE à fleurs rares. Wernonia pauci- 
fora. Pursh. 

Vernonia ( liatris pauciflora ) caule fimplici , 
glabro ; foliis linearibus ; panicula virgatä, foliofà ; 
ramis brevibus , paucifloris ; calicibus fubfeffilibus , 
fécundis , tri-quinquefloris ; fquamis ereütis , lan- 
ceolatis , acutis, glabris. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. fIO. 

Cette plante a le port du vernonia heterophylla. 
Ses tiges font fimples, glabres , paniculées à leur 
fommet, garnies de feuilles glabres, linéaires ; 
les rameaux de la paniculé élancés & feuillés ; 
d’autres plus courts, peu-garnis de fleurs ; les ca- 
lices unilatéraux , petits, prefque fefliles , com- 
pofés d’écailles droites, glabres , lancéolées , ai- 
guës ; trois à cinq fleurs. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie. + 
( Pursh.) 

26. VERNONIE hétérophylle. Wernonia hetero- 
phylla. Willd. 

Vernonia ( liatris heterophylla ) caule fimplici , 
glabro ; foliis lanceolatis , glabris , levibus ; fuperio- 
ribus lineari-lanceolatis , multoties minoribus ; cali- 
cibus fpicatis, breviffimè pedunculatis, fubfquar- 
rofis ; fquamis lanceolatis | acutis, nudis, Willd. 
Enum. Plant. 2. pag. $03.— Pursh, Flor, amer. 2. 
pag. 08. 

Liatris varia. Herb. Banks, MA, 

Ses tiges font fimples , glabres , garnies de 
feuilles lifles , glabres , alternes , lancéolées ; les 
fupérieures linéaires -lancéolées , plufieurs fois 
plus petites ; les fleurs plus médiocrement pétio- 
lées ; difpofées en épis ; les calices un peu rabo- 
teux , nus , compofés d'écailles imbriquées , lan- 
céolées , aiguës ; la corolle purpurine. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Nou- 
velle-Georgie. x (Pursh.) 

27. VERNONIE grêle. Wernonia gracilis, Pursh, 
Nnn 
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Vernonia ( \iatris gracilis) caule fimplici, glabro; 

foliis linearibus , nudis ; calicibus racemofis , fub- 
globofis ; fquamis oblongis , obtuffufeulis, apprefis ; 
pedicellis elongatis, patentibus , fquamofo - braëteo- 
latis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. $c8. 

Cette plante eft difiinguée par fes fleurs bzau- 
coup plus petites que dans les autres efpèces. 
Ses tiges font droites , glabres , fimples, garnies 
de feuilles alternes, linéaires, glabres à leurs 
deux faces ; les fleurs difpofées en grappes pédon- 
culées ; les pédicelles alongés, étalés, munis de 
petites bractées en écailles ; les calices prefque 
globuleux ;, compofés d'écailles ferrées, oblon- 
gues , un peu obtufes. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Georgie. 
( Pursh.) 

28. VERNONIE à tige rouge. Vernonia rubri- 
saulis. Plant. æquin. 

Vernonia foliis longo-linearibus , margine re- 
curvis , fuprà fcabris , fubrùs pubefcentibus ; corymbo 
fafigiato. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. p. 66. 
tab. 99. 

Ses tiges font fimples ou rameufes , haures de 
trois ou quatre pieds, cannelées , d’une belle 
couleur rouge ; les feuilles droites, alternes, rap- 
prochées , prefque feffiles , étroites, linéaires, 
entières , aiguës , recourbées à leurs bords, 
rudes en deffus, pubefcenres & blanchâtres en 
deffous, longues de trois à quatre pouces, larges 
au plus de quatre lignes ; les fleurs difpolées en 
un corymbe terminal , les unes fefiles , laté- 
rales ; d’autrès terminales, pédonculées, routes 
folitaires , alternes; le calice campanulé , com- 
pofé d’écailles imbriquées , rougeâtres , inégales ; 
la corolle plus grande que le calice ; les f-mences 
ovales, couronnées par une double aigretts ; ex- 
térieure beaucoup plus courte que l'intérieure ; 
le réceptacle nu. 

C:tte plante croît à la Nouvelle-Grenade , où 
elle forme de très-jolis gazons dans ls prairies 
qui avoifinent la petite ville d’Ybague , au pied de 
la cordiilière de Quindiv. z (Humb.& Bonpl. ) 

VERONI. Boronia. Dié&. & Illuftr. Gener. 
Suppl. Cent. 10. Le boronia trifida elt un rafnia, 
Suppl. 

VERONICA. ( Voyez VÉRONIQUE. ) 

VÉRONIQUE. Veronica. Iluitr. Gen, tab. 13 , 
fig. 1, veronica chamadrys , n°. 435 — fig. 2, 
veronica cffcinalis , n°. 38. 

Obfervations. 1°. On trouve dans la Flore de 
Paris, par MM. Turpin & Poiteau, le veronica 
( parmularia) racemis Lateralibus , alternis ; Jolirs 
linearibus , retrorsèm denticulatis, pilofis; caule pro- 
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frato , hirfuto , tab. 14. Cette plante me paroît 
appartenir au veronica Jcutellata , n°. 3$ , Var. y. 
Elle fe diftingue par fa flature plus petite , par 
fes tiges & fes feuilles chargées d’un léger duvet, 
par fes fleurs d’un bleu-violet. On la trouve à 
Saint-Léger, à Meudon , fur le bord des étangs. 
C'eft le veronica fcutellata , var. 8, velutina. Loi. 
Flor. gall. pag. 7, note, pag. 1. 

2°, Je ne crois pas qu'on puiffe confidérer au- 
trement que comme une fimple variété du vero- 
nica proffrata | à peine diftinguée elle-même du 
veronica teucrium, la plante que MM. Turpin & 
Poiteau ont nommée veronica (farureiæfolia) fpicis 
lateralibus , caulem proftratam fuperantibus ; folris 
infimis oblongis , fuperne ferratis , intermediis fub- 
denticulatis , alirs linearibus , integerrimis. Vurp. & 
Poir. Fier. parif. paz. 22. Elle {e caraétérife par 
fes feuilles inférieures , alongées & denrées vers 
leur fommet ; les intermédiaires à peine dentées; 
les fupérieures linéaires & très-encières; les épis 
latéraux plus longs que les riges. Je l'ai rencon- 
trée bien fouvent mêlée avec le veronica pro- 
ffrata. 

3°. Dans le veronica capitulata , n°.7, le calice 
eft divifé en cinq décououies inégales , hérifiées 
& ciliées. M. Labillardière a donné la figure du 
veronica pedunculata, n°. 46. — Labill. Syr. Fafc. ÿ. 
pag. 8. tab. $. fig. 2. 

4°. On trouve dans Vivian , Fragm. For. ital. , 
la figure du veronica hederifolia , n°. 68, — Fragm. 
tab. 16, fig. 2, & celle du veronica cymbalaria- 
folia , n°. 69. — Fragm. tab. 16. fig. 1. 

5°. Le veronica filiformis, n°. 71, & Vahl, 
Enum. Plant. , eft ie weronica Tournefortit. Gel. 
Flor. bad. 1. pag. 39. Marfchall rapporte le fy- 
nonyme de Tournetort à fon veronica amæna. 
Ajoutez veronica Buxbaumit. Ten. Flor. neap. 1. 
pag. 7. tab. 1, & Savi, Bot. etr. I. pag. 15. 
Ex D:cand. 

6°, Le veronica buxbaumiana, Pall. Ind. taur., 
eft la même plante que le veronica gentianoides , 

© DMENTE 

7°. Le veronica dentata de Schrader , très-rap- 
proché du weronica lurifolia , dont il ne paroît 
être qu'une variété , eit crès-différent du veronica 
dentata de Schmidt , que j'ai réuni au veronica pa- 
niculata, n°. 7. 

$°. Ajoutez au veronica cymbalariefolia , n°. 69. 
Bod. Diff. pifif. 1798. —- Bert. PI. gen. 1. pag. 3. 
— Savi, Bot. etr. 1. paz. 161.— Viv. Fragm. 1. 
pag. 14. tab. 16. fig. 1. Certe plante fleurir à la 
fin de l'hiver. Lorfqu’elie croit fur les vieux murs, 
les pédoncules {= recourbent, introduifent les cap- 
fules dans les fentes des murailles, & y fèment 
naturellement ls femences, comme cela a lieu 
dans l'ancirrhinum cymbalaria. ( Savi. ) 
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9°. M. de Lapeyroufe a donné le nom de we- 

ronica irregularis , Flor, pyr., pag. 6, au veronica 
aummularia Gouan. ( Excl. fynon.) Ii la diflingue 
du veronica fuxatilis par les quatre divifions irré- 
gulières de fa corolle , comme dans routes les au- 
tres efpèces ; mais l’inférieure eft deux fois plus 
large , plus longue que les autres, obtufe , cunéi- 
hi les trois fuperieures linéaires, égales entre 
elles. 

10°. Le veronica elatior du Catal. Hort. Parif. , 
quoique rapproché de l’efpèce de Willdenow , 
en diffère par fes feuilles très-glabres, ainfi que 
toute la plante, toutes rétrécies à leur bafe & non 
en cœur,-pétiolées , alongées , oppofées ; les den- 
telures inégales , très-aigués ; les épis tres-longs , 
à peine pubefcens. 

SUITE DES ESPÈCES. 

79- VÉRONIQUE améthyfte. Veronica amethyf- 
cira. Willd. 

Veronica fpicis terminalibus, caule pubefcente ; 
foliis oppojiis ternifve , lanceolatis , fubcarnofis , 
acutis , fémpliciter remotè ferratis , bafi cuneatis. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 17. 

Cette efpèce fe diftingue par fes feuilles pref- 
que charnues & par fes fleurs d’un bleu vif. 
Ses tiges font droites , rameufes , hautes de qua- 
tre pieds, un peu pubefcentes; les feuilles op- 
polées ou rernées , pétiolées, lancéolées, gla- 
bres à leurs deux faces , à dentelures en fcie , dif- 
tantes, prefqu'épales, entières & rétrécies en 
coin à leur bafe ; les tiges & les rameaux ter- 
minés par des épis nombreux ; les brattées une 
fois plus courtes que les pédoncules; les calices 
à quatre decoupures ; la corolle d’un bleu-amé- 
thyite. 

Le lieu natal de cette plante-n’eft pas connu. % 
( Wüllden. ) 

8c. VERONIQUE à haute tige. Veronica elatior. 
Ehrh. 

Veronica fpicis terminalibus , tota leviter pubef- 
cens , foliis ternis , lanceolatis | acuminutis , bai 
fuocordatis ; duplicato- ferratis ; ferraturis bafeos 
profundioribus. Wiild. Enum. Plant. 1. pag. 17. — 
Ehrb. Plant. feleét. 31. — Hort. Parif. 

Ses tiges font droites , rameufes, cylindriques, 
hautes de fept pieds, légèrement pubefcentes , 
ainfi que les feuilles ? celles-ci font ternées , 
étroites, lancéo!ees , acuminées, finement den- 
tées en fcie ; les dentelures doubles , alongées , 
principalement celles d2 la bafe des feuilles infé- 
rieures ; les feuilles fupérieures un peu rétrécies 
en coin à leur bafe ; les inférieures un peu en 
cœur , prefqu'incifées ; les fleurs difpotées en 
épis terminaux ; les calices à quatre divifions pro- 
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fondes ; la corolle d’un bleu-clair. Ces fleurs ne 
paroiffent qu'en automne, quand celles des au- 
tres efpèces font paflées. 

Cette plante croit dans l’Europe méridionale. + 
CF.J.) 

81. VÉRONIQUE à feuilles courtes. Veronica 
brevifolia. Marfch. 

Veronica foliis ternis , lato-lanceolatis, argutè 
ferrulatis , pubefcentibus ; calicibus braëteifque brevif- 
finis. Marfch. Flor. taur. caucaf. — Waldft. & 
Kic. Plant. rar. Hung. 

Par fon inflorefcence & fes fleurs, cette plante fe 
rapproche beaucoup du veronica fpuria, mais elle 
eft d'un vert prefque glauque , & couverte partout 
d’un léger duvet. Ses feuilles fonc plus courtes , 
plus larges , à dentelures plus nombreufes & plus 
fines ; les bractées & les calices très-courts , pu- 
befcens , ainfi que les fruits ; les feuilles rernées , 
élargies , lancéolées. 

Cette plante croît fur les collines pierreufes du 
Caucafe , & dans la Hongrie. ÿ ( March. ) 

82. VÉRONIQUE des ombres. Weronica umbrofu. 
Marfch. 

Veronica racemis lateralibus ; folis oblongis , 
obtufis , remotè ferratis , fcabris , fummis lineari- 
lanceolatis , incegerrimis ; caulibus repentibus , cali- 
cibus corollam aequantibus. March. Flor. taur. 
cauc. 1. pag. 11. 

Cette plante s'étend en un gazon lâche. Ses 
tiges font couchées & rampantes , garnies de 
feuilles alongées , obtufes , rudes , à dentelures 
en fcie, difantes; les feuilles fupérieures linéaires- 
lancéolées, prefqu’entières ; les inférieures ova- 
les , à groffes dentelures ; les fleurs difpofées en 
grappes latérales peu garnies ; les pédicelles fili- 
formes ; les divifions du calice linéaires , à peine 
de la longueur de la coroile. 

Cette plante croît aux lieux ombragés des fo- 
rêts , dans la Tauride. % ( Marfch. ) 

83. VÉRONIQUE luifante. Veronica nitida. 
Hort. Parif. 

Veronica racemis lateralibus , lonpiffimis; foliis lan- 
ceolacis | glaberrèmis , fubdentatis , obtufis. (N.) 

Cette plante n’eft peur-êtré qu'une variété du 
veronica teucrium , avec fé uét elle a de très- 
grands rapports. Ses tiges fonc à peine pubef- 
centes ; fes feuilles lancéoiées , obrufes , très- 

{ glabres , vertes à leurs deux faces, un peu 
\ luifantes en deflus ;- les denrelures très-courtes , 

refque nulles fur quelques feuilles; les faurs 
d'un bler-pâle , difpofées en longues grappes axil- 

, laires , fmples ; les fruits glabr:s , comprimés. 
Nnn2 
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Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

On la cuitive au Jardin des Piantes. + (W. v. ) 

84. VÉRONIQUE réniforme. Veronica renifor- 
mis. Pursh. 

Veronica fpicis lateralibus, pedunculatis ; foliis 
oppofitis, rentformi-cordatis , incifo-crenatis ; caule 
répente. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 10. 

Ses tiges font rampantes , filiformes , radican- 
tes à leurs articulations; les feuilles oppoféss, 
longuement pétiolées, glabres, en cœur, réni- 
formes , incifées & crénelées à leur contour; les 
pédoncules alrernes, axillaires, glabres, cylin- 
driques , de la longueur des feuilles, munis vers 
leur fommet d’une braétée alorgée , crénelée ; 
un épi court, oblong , chargé de grandes fleurs 
ferrées, d’un bleu-pile; le calice à quatre décou- 
pures ; les deux fupérieures oblongues; les deux 
inférieures linéaires, beaucoup plus petites; le 
tube de la corolle très-court ; le limbe plane; fes 
lobes alongés, aigus, trois fois plus longs que 
le calice ; le lobe inferieur linéaire ; les fijamens 
de la longueur de la corolle. 

Cete plante croit fur les bords du Miflouri. 
(Pursh.) 

85. VÉRONIQUE. joliette. Free pulckella. 
Bat. 

Veronica fubpubefcens , foliis ovato-cordatis, pe- 
dunculo squantibus ; laciniis calicinis obtufis. (N.) 
— Baît. Eff. Flor. Maine & Loire. pag. 414. — 
— Decand: Flor. franç. Suppl. pag. 388. 

Cette efpèce paroït tenir le milieu entre le 
Veronica arvenfis & l'agrefiis; elle et beaucoup 
plus grande dans toutes fs pasties, bien moins 
velue. S£s feuilles font ovales, prefqu’en cœur; 
les pédoncules affez ordinairement de la longueur 
des feuilles; les divifions du calice obtufes ; la 
corolle blanche. 

Cette plante croit aux environs d'Angers , dans 
les terrains cultivés. © (Decand. & Bof.) 

86. VÉRONIQUE élégante? Veronica amæna, 
Marfch. 

Veronica floribus folitariis, fubracemofis ; foliis 
ovatis, crenatis ; floralibus oblongis , inteperrimis , 
pedunculis brevioribus ; fegmentis calicinis lineari- 
Bus; caule patulo, Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
Pag. 14. 

Veronica ortentalis, foliis hedera terrefris, magno 
fore. Tourn. Coroli. 7.2 

Cette véronique, une des plus belles efpèces 
de ce genre , eft remarquable par fes grandes 
fleurs d'un bleu-vif, à fond blanc. Ses tiges font, 
étalées ; fes feuilles cyales , crénélées ; les feuilles 
florales beaucoup plus petites, alongées, très- 
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entières , plus courtes que les pédoncules ; les 
fleurs folitaires , prefqu’en grappes; les fegmens 
du caïice linéaires. 

Cexte plante croît dans la Georgie , au milieu 
des champs. © (Marfch.) 

87. VÉRONIQUE labiée. Veronica labiata. Brown. 

Veronica racemis axillaribus , longiffimis ; folus 
elongato-lanceolatis | acuminatis , inaqualiter ferratis. 
B:own, Nov. Holl. pag. 334. — Bot. Magaz. 
pag. & tab. 1660. 

Veronica (derwentia) foliis lanceolatis, oppo- 
fits ; floribus fpicatis, axillaribus ; corollis parvis , 
pallide violaceis , fragrantiffimis. Botan. repof. pag. 
& tab. $31. 

Ses tiges font liffes, droites, fimples, cylindri- 
ques ; fes feuilles fefüles, oppoiées en croix, 
concaves, lancéolées, à denrelures aiguës , glabres 
à leurs deux faces; les fleurs difpofées en longs 
épis axillaires ; le calice glabre, à quatre divifions 
droites , égales, aiguës ; la corolle d’un bleu- 
pâle ; le tube très-court, hérifé à fon orifice ; ie 
limbe prefqu'à deux lèvres , à quatre lobes; le fu- 
périeur plus large, échancré; l'ovaire ovale À 
échancré ; le ftyle pourpre. Elle ne paroit pas être 
conftimment odorante. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. x 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* VrroxicA ( renuifolia) racemis lateralibus , 
foliis pinnarifiiis, laciniis lineari-filiformibus ; ca- 
licinis fegmentis fubulatis, fuperioribus breviffirris , 
afcendertibus. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 13. 

Cette plante feroit-lle la même que le veronica 
parviflora? Mais fa corolle n'eit point plus petite 
que celle du veronica muliifida , dont elle eft d'ail- 
leurs très-voifine. Ses tiges font plus alongées ; 
les feuilles moins divifées ; les fegmens longs, 
linéaires , filiformes. Les gr:ppes font latérales ; 
les pédicelles un peu plus longs que les braétées ; 
1: divifions du calice fubulées , les trois fupé- 
rieures très-courtes ; les tiges afcendantes. Elle 
croît dans la Georgie. % 

* VeroxicA (caucafica) racemis lateralièus , 
folis bipinnarifidis ; laciniis lanceolatis linearibuf- 
que ; pedicellis capillaribus ; calicinis f=pmentis fus- 
squalibus , lanceolatis ; caule ‘erettiufculo. March. 
Fior. taur. cauc. I. pag. 13. 

Cette véronique eft très-voifine du veronica 
multifida ; mais les découpures inférieures de fes 
feuilles font beaucoup plus larges , lancéolées , 
linéaires ; les pédicelles capillaires, plus longs que 
les braëtées ; les fegmens du calice prefqu'épeux, 
Jlancéolés, élargis ; les pétales arrondis. Elle croît 
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dans la Georgie. 3 Quelquefois les fegmens du 
calice font plus étroits. Steven a formé de cette 
variété une efpèce qu'il nomme : : 

* Veronica (offetica) foliis bipinnatifidis ; 
braëteis pedicellis brevioribus , calicinifque foliolis li- 
nearibus, pubefcentibus. Stev. AËt. Soc. Nat. cur. 
Mo:q. 

* Veronica (glabra) foliis oppofitis ternifve, 
fübcordato-lanccolatis, acutis , fimpliciter ferratis, 
cauleque glabris ; ferraturis remotis | fubaqualibus. 
Schrad. de Veron. {picat. pag. 25. tab. 1, fig. 4. — 
Willd. Enum. Planr. 1. pag. 17. Habitatio ignota. 
2 An varietas veronica maritime ? 

* Veronica (glauca) floribus folitariis ; foliis 
cordatis , incifo-ferratis ; caulibus procumbentihus ; 
daciniis calicinis utrinquè dencatis. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 9, & Flor. græc. tab. 7. 
Ta jugo montis Hymetti propè Athenas. © 

* VrronicA (repens) glabra, floribus pedun- 
culatis ; folris ovato-rotundis , intepris , pedicello 
aqualibus; caule repente. Decand. Synopf. gall. 210. 
In Corfice montibus. © Pedunculi folitarii, uniflori. 

Efpèces obfervées par M. Brown à la Nouvelle- 
Hollande. 

. * Veronica (formofa) fruticofa, foliis pe- 
rennantibus, decuffatis, lanceolatis | integerrimis, 
glaberrimis , baff acutis ; remis bifariäm pilofiufcu- 
dis; corymbis axillaribus, paucifloris. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 434. 

* Veronica (perfoliata) racemis lateralibus 
peduncularis , muluifloris ; foliis integerrimis , glaber- 
rimis , oVatis, acuminatis , bafs ‘connatis. Brown, 
LL c. . 

* VeronicA ( gracilis) corymbis lateralibus, 
paucifioris ; foliis lineari-lanceolutis, integris ; caule- 
que fusfimplici , glaberrimis. Brown, 1. c. 

* WeronicA (calicina) racemis lateralibus, 
paucifloris ; folits ovatis , rugoffs, iraqualiter crena- 
tis , petiolatis , cauleque repente hirfutis ; calicibus pi- 
lofis , ciliatis , capfulä longioribus. Brown, |. c. 

* VeronicA (diftans) corymbis Lateralibus, 
pedunculatis , paucifloris ; foliis ovatis ; latè ferratis, 
glabris ; petrolis ciliatis; caule decumbente, bifa- 
riam pilofo. Brown, |. c. 

* WrronrcA (arguta) racemis lateralibus, 
Zaxis ; foliis ovato-lanceolatis | glabris | inequaliter 
ferratis ; caule bifariäm pubefcente ; petiolis inferio- | 
rius folio ter brevioribus. BroWn, 1. c. Sequenti 
quam maxime affjnis. 
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* VreronicA (plebeïa) racemis lateralibus 

laxis ; foliis ovatis, inaqualiter incifo-ferratis , gla- 

bris ; caule tenuiffimè pubefcente ; petiolis inferiori- 

bus dimidio folii longioribus. Brown , 1. c. 

* *X 

* Vzron1cA (elegans) foliis oppofitis , crenatis, 
petiolatis, ovato-oblongis , obtufis , cauleque pubef 
centious ; fpicis plurimis , braëleis minimis. Decand. 
Catal. Hort. Monfp. pag. 154. In pratis humidrs 
circa Verviers. 3 Flores rofei. 

* Veronica (reniformis ) caule procumbenter, 
hifpido ; foliis feffilibus , reniformibus ; floribus axil- 
laribus , folitaris. Schmaltz, Jouin. bot. 1. p. 228. 
In New-Jerfey. À 

VERRUCARIA, VERRUCAIRE. (Voy. Lr- 
CHEN, Suppl.) On donne encore ce nom à V'e- 
liotropium europeum Linn. 

VERTICILLARIA. Syft. veg. Flor. per. (Voyez 
CHLOROMYRON, Suppl.) 

VERULAMIA. ( Voyez VÉRULAME.) 

VERVEINE. Verbena. Illuftr. Gener. tab. 17, 
fig. 1 , verbena officinalis , n°. 15 — fig. 2, ver- 
bena bonartenfis , n°. 13. 

Obfervations. Le verbena anguftifolia , n°. 11, eft 
le verbena rugofa , Willd. Enum. Plant. 2, p. 633, 
& le verbena mutabilis, Vent. Malm. tab. 36, 
eft le zapania mutabilis. Lam. & Dét. 

* Verbena (farmentola) fpicis cylindricis ; fo- 
liis cuneiformibus , apite argutè dentatis , ftrigofo- 
incanis ; caule profrato , farmentofo. Wilid. Enum. 
Plant. 2. pag. 632. In Indiä orientali. # 

* Verbena ( cuneïfolia) fois glabris , cunei- 
formibus, rugofis; fpicé terminali. Schmaltz, Journ. 
bot. 1. pag. 228. In New-Jerfey. 

* Verbena ( profrata) hirfuta, fpicis filiformi- 
bus , folitariis ; foliis ferrato-inciffs ; calicibus fruéu 
dupld longioribus. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. 
pag. 41. În America. # 

VERVEINE PUANTE : nom vulgaire du periveriæ 
alliacea. 

VERVEINE DE SAINT - DOMINGUE : efpèce 
d’héliotrope. 

VESCE. Wicia, Iliuftr. Gener. tab. 634, fig. 1, 
vicia fativa, n°. 15 — fig. 2, vicia pififormis, 
n°.1; — fig. 3, vica nodofa , n°. 28; — fig. 4, 
wicia fativa , Var. n°. 15 — fig. $, vicia biennis, 
n°, 195 — fig. 6, vicra hybrida, n°: 35 

Obfervaticns. 1°, Le yicia caffubica Lion, laide 
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encore beaucoup d’incertitudes. Willdenow le 
rapporte au vécia Gerardi de Jacq., n°. 11 , avec 
raifon ; mais il faut en exclure la plante de Gérard, 
qui eft d'fférente. (Voyez Vicia gallo-provincialis, 
ci-après.) Selon Smith , le wicia coffubica Linn. 
fe rapprochzroit beaucoup de l'orobus filvaticus. 
Decardolle le réunir avec doute au wcia mulri- 
jlora Poll. , qui elt peut-être une efpèce diftinéte. 
Elle me paroft fe rapprocher beaucoup de la plante 
de Gé:ird. 

2°. M. Decindolls a donné dans les Zcones 
Plant. rar. Gall., pag. 10, tab. 33, la figure du 
vicia pyrenaicu, n°. 31. Il faut en retrancher le 
fynonyme de J. Bauhin, qui appartient au vrcia 
amphicarpa , n°. 32, Le vicia Faponii, Lapeyr. 
Flor. pyr. 419, elt le vicie pyrenaica. 

3°. Au vicia hirta , n°. 36, ajoutez vicia lutea, 
Gouan, Hort. 3725 — Lapeyr. Flor. pyr. 419, 
non Lino.; — wicia lucea, var. B, Loif. Flor. 
gall. 462. 

4°. Hi faut ajouter au vicia fepium , n°. 41, la 
variété g ochroleuca , Baft. Suppl. pag. 8, remar- 
quable par fes coiolles d'un jaune-pâie. Elle croît 
aux environs dé Saumur , au bas des coteaux de 
la Loire. 

5°. Le wicia fruticofa , n°. 2$, a été placé parmi 
les orobes, fous le nom d’orobus tomentofus , Desf. 
Catal. Horr. Parif. pag. 225$. 

6°. Le wicia variegata, n°. 7, a été figuré par 
M. Desfonraines dans les plantes du Corollarre 
de Tournefort | pag. 85, tab. 65. 

79. I} fait retrancher du vicia amphicarpos les 
fynonymes de Bauhin, y ajouter celui de Mo- 
sifon : lachyrus amphicarpos, feu fupra infraque 
cerram filiquas gerens. Morif. Hift. 2. pag. $1. S. 2. 
tab. 13. fig. 1, & Prodr. Flor. piæc. 2. pag. 65. 
— Flor. græc. tab. 693. 

8°. Bruce, dans fon Woyage aux fources du 
Nil, vol. 3, pag. 335, pente que la FEVE, dé- 
fendue chez les Égyptiens, n’eft point notre féve 
cultivée, mais le Zupin, plante très-commune dans 
l'Abyfinie , dont la fleur plait beaucoup aux abeii- 
les , mais qui donne tant d’amertume au miel , que 
lorfqu’il en a le goût, perfonne ne peut plus en 
manger ni en compofer fa boiffon ; aufli les habi- 
sans ont le plus grand foin de détruire certe plante 
le plus qu'ils peuvent; & telle eft, felon Bruce, 
la caufe de certe horreur que les anciens Egyptiens 
avoient pour la féve ou le iupin. Ce lupin, dit-il, 
eft la planre que les naturaliftes nomment fusa 
egypriaca. Il eft évident que Bruce fait ici une 
faufle application du faba agyptiaca, qui, dans 
Théophrafte & chez les Anciens, défignoit le ne- 
lurebo indica , plante aquatique d’une grande beau- 
té, que Linné avoit rangée parmi les rymphsa, | 

» 3 

qui croit aux fndes oriental:s, & qui extitoit 
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autrefois dans le Nil. (Voyez NezuMmBo, Di&. 
& Suppl.) Quel eft donc ce Lupin que Bruce 
fubflitue à la féve? Seroit-ce le lupin blanc , L- 
pinus albus, très-commun dans le Le\ant & fur 
les côtes d'Afrique, dont les femences font douées 
d'une grande amertume? 

SUITE DES ESPÈCES. 

47. VESCE argentée. Vicia argentea. Lapeyr. 

Wicia pedunculis multifloris, folio brevioribus , 
fotiolis 9-13 oblongo-linearibus , non cirrhofis , incar o- 
Jericeis ; flipulis femifagirratis. (N,) — Lapeyr. 
Flor. Abr. pyr. 417. — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 576. 

Très-rapprochée du vicia caneftens, cetreefpèce 
s'en diftingue particulièrement par le duvet blan- 
châtre, couché & foyeux qui rerêt routes {es 
parties. Ses racines pouffent pluficurs tiges droi- 
tes , anguleufes, garnies de feuilles alrernes , com- 
pofées de neuf à treize folioles linéaires , alon- 
gées; point de vrille; les ftipules lancéolées, en- 
tières , à demi fagittées ; les pédonculesaxillaires, 
plus courts que les feuilles, foutenant quatre à 
fept fzurs uni atérales , prefque feffiles; l’érendard 
d’un blanc de rofe, marqué de ftri=s violettes ; 
les ailes d’un jaune-pâle ; la carène blanchâtre, 
avec le fommet d’un pourpre-foncé. 

Cette plante croit dans les Pyrénées efpagnoles, 
à deux lieues de Venafque , fur la montagne de 
Caftanèze. 3 ( Decand.) 

48. VESCE vivace. Vicia perennis. Decand. 

Vicia pedunculis 4-ç-floris , folio brevioribus ; den- 
zibus caulinis fetacers , tubi longitudine , villofis ; fo- 
diolis oblongo linearibus , villofis ; fipulis femifugir- 
Latis, oVatis, acutis, baff dentatis ; leguminibus pu- 
befcentibus, oblongis , fubtumidis. Deécand. Cal. 
Horc. Monfp. pag. 155. 4 

Vulgairement VESCÉ de Perpignan. 

Vicia perennis, multiflora, incana | infularum 
Stachadum. Tourn. Inft. R. Herb. 397. 

Vicia atropurpurea. Lapeyr. Abr. Flor. pyr. 
pag. 417. — Non Desfour. 

8. Eadem, caulibus diffafis , bafi fuffraticofis. 
Décand. I. c. 

Ses racines font vivaces & produifent plufeurs 
tiges herbacées, anguleufes, pubefcenres furrout 
vers leur fommer, longues de fix à douze pouces ; 
les feuilles chargées de poils couchés , foyeux & 
cendrés , compofées de dix à douze folioles lineai- 
res ,alongées; les ftipules à demi fagitrées ; l’oreil- 
lette fouvent bifide; le pédoncule un peu plus 
court que les feuilles, chargé de-trois à fix fl@urs 

« d'un pourpre-foncé, plus petites que celles au 
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vicia atropurpurea ; les divifions du calice fines, 
velues, de la longueur du tube; les gouffes 
oblongues , pubefcentes, un peu rerflées , à quatre 
femences. La variété 8 a fes fouches prefque li- 
gneufes, fes tiges prefque tout-à-fait couchées. 
Confondue à tort avec le wicia atropurpureu , celle- 
ci en diffère par fes racines annuelles , par les dé- 
coupures du cilice plus longues que le tube, 
prefqu’égales à la carène; par fes fleurs plus 
grandes. 

Cette plante croit aux îles d'Hyères, & dans les 
champs de blé aux environs de Perpignan. 
( Decand.) 

49. VESCE faux-paléga. Vicia galegifolia. Andr. 

Vicia pedunculis multifloris, ereëtis ; floribus 
- ffriaus ; foliolis ovalibus , fubtruncatis , reflexis. 

Andr. Bot. repof. pag. & tab. 319. 

Colutea (galegifolia) case fruticofo : foliolis 
ovalibus, emarginatis, novemjugis ; lepuminibus 
longiùs pedicellatis. Curt. Magaz. tab. 792. 

Certe efpèce fe rapproche beaucoup des colutea 
par fes goufl:s renflées, remarquable par fes 
fEurs d’un rouge de fang. Ses tiges font un peu li- 
gneufes , flexueufes, anguleufes; les feuilles com- 
polées d'environ neuf paires de petites folioles 
glabres , ovales, obtufes, un peu échancrées au 
fommet ; point de vrille ; les fleurs difpofées en 
une grappe droite, fimple, terminale ; le calice 
campanulé; les dents aiguës, un peu velues à 
leurs bords ; les gouffes pédicellées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. F 
(Bor. Magaz..) D'après la forme de fes goufles & 
l’abfence des vrilles, cette plante paroit apparte- 
nir plurôt aux co/utea qu'aux vicia. 

so. VESCE de Provence. Vicia gallo-provincialis. 
(N.) 

Vicia pedunculis multifloris , petiolis polyphyllis ; 
foliolis villofis, obrufis, mucronatis, integris, femi- 
Jagittatis. (N.) — Gérard, Flor. gall.-prov. p.497. 
tab. 19. 

Vicia perennis, incana , multiflora. Magno. Bot. 
Monfp. 277. — Tour. Inft. R. Herb. 397. 

J'avois déjà foupconné , en parlant du vicia Ge- 
rardi , n°. 11, qu'il y avoit plufieurs efpèces rap- 
portées à une feule. Willdenow a rapporté avec 
raifon le vicia Gerardi Jacq. au wicia caffubica Linn., 
mais il s’eft trompé en y rapportant la plante & la 
figure de Gérard : elle eft effentiellement diflinéte 

- du vicia cafjubica Linn. , fauflement nommée wrcia 
Gerard: par Jacquin. Elle en diffère par fes grappes 
bien plus longues, bien plus garnies de fleurs. Ses 
tiges fout droites, velues, ftriées; fes feuilles 
compofées de quinze à vingt paires de folioles li- 
néaires-lancéolées , obtufes, un peu mucronées, 
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prefque longues d’un pouce , parfem£es de poils 
blanchâtres ; les ftipules entières, linéaires-lan- 
céolées , à demi fagirtées ; les fleurs difpofées en 
un épi axillaire, pédonculé , plus court que les 
feuilles, fou-enant environ vingt-cinq à trente 
fleurs feffiles , d'un bleu tirant fur le violet; le 
calice court, à cinq dents inégales, très-aigués. 
Les goufles ne me font pas connues. 

Certe plante croît fur les prés, dans les mon- 
tagnes des contrées méridionales de la Provence. 

# (W.[.) 

sr. Vesce pileufe. Wicia pilofa. Marfch. 

Vicia leguminibus feffilibus, folitariis, erebtis, 
hirfutis; foliolis fuperioribus Lineari - lanceolatis , 
acutis , hirfucis ; féipulis femifagittatis | bal fubdenta- 
tis Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 161. 

Vicia pedunculis unifloris , breviffimis; foliolis 
linearibus, truncatis ; fhipulis bifidis, leguminibus 
tenuiffime pubefcentibus. Wiliden. Enum. Plant. 2. 
pag. 764. ; 

Perite plante qui a le port du wicia lathyroides, 
toute hériffée de poils blanchâtres. Ses tiges font 
droites; les folioles femblables à celles du vicia 
polyphylla , maïs les inférieures plus courtes , plus 
larges & prefque tronquées à leur fommet; les 
fupérieures linéaires , lancéolées , aiguës ; les fli- 
pules bifides, à demi fagittées , légèrement den- 
tées à leurbafe; les fleurs droites , prefque fefiles, 
folitaires , un peu plus grandes, mais femblables , 
ainfi que les gouffes , à celles du vicia lathyroides ; 
fix femences lifles , globuleufes & noirâtres. 

La corolle , d’après Willdenow , eft purpurine, 
traverfée de veines violettes; les ailes blanches, 
teintes de violet à leur fommet ; l1 carène blanche ; 
les gouffes couvertes de poils très-fins. 

Cette plante croit fur les rochers de la Fauride. 
© (Marfch. ) 

$2. Vesce à femences brunes. Vice megale- 
fperrma. Marfch. 

Victa lepuminibus fubfeffilibus , folitartis , reflexrs, 
pubefcentibus ; foliolis lineartbus , recufis ; férpulis [e- 
mifagittatis, integris. Maxfch. Flor. taur. cauc. ». 
pag. 161. 

Ses tiges font foibles , très-rameufes ; fes flipules 
petites , entières, à demi fagittées; fes folioles li- 
néaires , très-érroites, émoufléss, légèrement mu- 
cronées; les fleurs purpurines, foliraires, prefque 
fefiles ; les poufles réfléchies , pubefcentes, cou- 
vertes de paiis couchés , femblabl:s au vicia pilofa, 
mais plus larges; les femences brunes, affez grol- 
fes, globuleufes, parfemées de caches plus foncées, 
confluentes. 

Cette plante croît dans les campagnes de 4: 
Tauride. © {Marfch.) 

e 
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| 53. VESce articulée. Vicia articulata. Wild. 
Vicia pedunculis unifloris ; fruétiferis folio longio- 

ribus,, ariflaus ; foliolis linearibus, obtufis, mucro- 
natis; ffipulis multifidis. Wild. Enum. Plant. 2. 
pag. 7G4. 

Ses feuilles font ailées , compofées de folioles 
linéaires, obtufes, mucronées; les ftipules cu- 
néiformes, divifées en fix fegmens très-longs , 
fétacés; les pédoncules uniflores, d’abord très- 
courts , puis très-alongés à l'époque de la maturité 
des fruits, plus longs que les feuilles ; la corolle 
-blanche ; les gouffes glabres , renfermant environ 
trois femericçes. 

. Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Willa.) 

: 54. VESCE à folioles tronquées. Vicia Michauxii. 
Willd. 

Vicia pedunculis unifloris, brevifimis; foliolis 
linearibus , lanceoiatis , truncatis ; féipulis lanceola- 
tis, indivifis ; leguminibus tenuiffimè pubefcentibus. 
Willd. Enum. Plant. 2. pag. 765. — Spreng. Catal. 
Hort. Halenf. ' 

Ses tiges font garnies de feuilles alternes , pétio- 
lées, compofées de folioles linéaires , lancéolées, 
trèsentières , tronquées à leur fommet; les ftipules 
Jancéolées , très-entières; les pédoncules très- 
courts, uniflores; la corolle blanchâtre; les gouf- 
fes chargées de poils fins, très-petirs & couchés, 
contenant cinq femences, plus fouvent trois par 
avortement. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Willd.) 

55. VESCE à deux femences. Vicia difperma. 
Decand. 

Vicia pedunculis bitrifloris , folio brevioribus ; 
leguminious compreffis, glabris, difpermis, ovali- 
oblongis , acutis ÿ flipulis femifagitratis | integris ; 
foliolis lineari-oblongis, 8-10-jugis, acutis ; caule 
tetragono. Decand. Catal. Hort, Monfp. pag. 154. 
.æ— Flor. franç. Suppl. 578. 

Vicia parviflora. Loyf. Flor. gall. 460. — Non 
Mich, 3 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
Je wicia peregrina , dont elle diffère par fes fleurs 
plus petites, pédonculées; par fes pouffes plus 
courtes, à deux femences ; par fes folioles aiguës 
&,non échancrées au fommet. Ses tiges font gré- 
les, tétragones , pubefcentes & rameufes ; les pé- 
tioles pubefcens , ainfi que les nervures; huit à 
neuf paires de folioles oblongues-linéaires, ai- 
guës; une vrille fimple ou rameufe; les flipules 
prêles, à demi fagittées, entières, aiguës ; les 
pédoncules plus courts que les feuilies, foutenant 

» 

V'E’6 
_deux ou trois petites fleurs bleuâtres ; les gouffzs 
glabres, comprimées, ovales-alongées, à deux 
femences. 

Cette plante croît dans les lieux pierreux & 
flériles des provinces méridionales, à Toulon, 
Montpellier, dans le Roufilon, &c. © (F.f.) 

56. VESCE purpurine. Wicia purpurafcens. Dec. 

Vicia leguminibus 2-3 , fubfeffilibus, axillaribus , 
pendulis, oblongis, villofis ; vexillis villofis; cali- 
cinis dentibus ariffatis , tubo Llongioribus. Decand. 
Catal. Hort. Monfp. pag. 155. — Flor: franc. 
Suppl. $8o. 9 

Vicia niffoliana.Gouan , Herb. $1. — Non Linn. 

: Vicia pannonica. Loyf. Flor. gall. 461. — Lap. 
Flor. pyr. 410. (Excluf. fynon:) — Var. 8. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1108. (Excluf. fynon.) 

Vicioides ffriata. Mœnch, Method. 137. ? 

D'après M. Decandolle , cette plante diffère du 
vicia niffoliana Linn. par fes fleurs plus grandes, 
fefiles ; du vicia pannonica Jacq. par fes fleurs vio- 
lettes & non jaunes, par les dents du calice plus 
longues que le tube ; du vicioides uncinata Mœnch 
par les gouffes velues; du wicia hybrida par fes 
fleurs pourpres , ternées. Ses tiges font ftriées, 
fimples ou rameufes , couvertes de poils couchés 
ou cendrés ; les feuilles compofées de huit à neuf 
paires de folioles alongées, mucronées; les fti- 
pules petites, entières, ovales-lancéolées, rachées 
vers leur bafe ; les fleurs axillaires, pendantes, 
prefque feffiles , au nombre de deux onu trois , de 
couleur purpurine ; l’étendard velu en dehors ; les 
dents du calice fétacées, plus longues que le tube; 
les gouffes alongées , couvertes de poils foyeux & 
couchés. 

Cette plante croît en Auvergne & dans les dé- 
partemens méridionaux de la France, parmi les 
moifions. © (Decand. ) 

57. VESCE à longues ftipules. Vicia fhipulacea. 
Pursh. 

Vicia racemis fubquadrifloris , folio longioribus ; 
fripulis foliiformibus , bafi femifagictatis., intepris ; 
foliolis oëto-decem , lineari- lanceolatis , utrinquè acu- 
tis , nervofis , glabris. Pursh, Flor. amer. 2. p. 739. 

Ses tiges font fimples, ftriées, tétragones, à 
peine longues d’un pied; fes feuilles glabres , com- 
pofées de huit à dix paires de folioles. oppolées, 
linéaires-lancéolées, aiguës à leurs deux extrémi- 
tés, à nervures faillantes aux deux faces ; les tipules 
entières , de la longueur des feuilles , à demi fagit- 
tées à leur bafe ; l'oreillette aiguë; une vrille féra- 
cée, peu apparente; les pédoncules axillaires, une 
fois plus longs que les feuilles , foutenant environ 
quatre fleurs aflez grandes , purpurines ; les goufles 
glabres. 

Cette 
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- Cette plante croît à la Louifiane. % (Pursh. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Wicia ( punétata) pedunculis multifloris, folio 
dongioribus ; foliolis ovato-lanceolatis, mucronatis , 
glabris ; flipulis incifis. Schleich. — Perf. Synopl. 
2. pag. 307. 

Cette plante eft très-rapprochée du vicia anobry- 
chioïdes. Ses pédoncules, plus longs que les feuil- 
les, fe cermin:nt par une grappe de fleurs peu 
garnie. Les folioles font glabres, ovales, lancéo- 
lées, mucronées, un peu obliques à leur bafe, 
couvertes en deffous de points blancs, étant vues 
à la loupe."Elle croît dans les montagnes de la 
Suiffe. 

* Vicia (ciliaris) pedunculis unifloris, ariffatis , 
longitudine foliorum ; foliolis emarginatis , flipulis 
_mulrifido-fetofis. Smith, in Sibth. Prodr. FI. græc., 
& Flor. græc. tab. 7co. In Afiä minore. x? 

* Vicia (melanops ) /ecuminibus folitariis , re- 
fexis, linearibus , glabris ; caulibus diffufis, fhpulis 
notatis; alis depreffis , incumbentibus. Smih , in 
Sibth. Prodr. Elor. græc. 2. p. 72, & Flor. græc. 
tab. 701. 1n Laconiä. y 

%* Wicia (Michelli) glabra, caule debili, friato; 
fipulis multifidis ; foliolis’ oblongis , cuneiformibus , 
mucronatis , integris ; pedunculis multifloris , vexillo 
pubefcente. Schmaltz , in Journ. bot. 4. pag. 269. 
Ta Conneëticut & Long-Iflana. 

* Vicia (bivonea) pubeftens , caule angulato ; 
foliolis 12, oblongis, mucronatis ; pedunculis longi- 
tudine foliorum ; floribus 3 8, rofeis; dentibus feto- 
fis. Schmaltz , in Journ. bot. 4. pag. 269. 

Vicia leucantha. Bivon. In Sicilià. 

VESCE BLANCHE, VESCE DU CANADA, LEN- 
TILLES DU CANADA : nom vulgaires de la va- 
riété d du vrcia fativa. (Voyez VESCE, n°. 27.) 

VESCERON, JARDE AU : noms que l'on 
donne , dans quelques cantons, au wicia cracca 
Linn. 

VÉSICAIRE. Féficaria. Iluftr. Gen. tab. $59, 
fig. 1, veficaria uriculata, n°. $ 5 — fig. 2, vcfi- 
caria.reticulata , n°. 6. 

Obfervations. 1°. Le veficaria edentula , n°. 8, a 
été figuré dans le PZant. rar. Hung. No]. 1. pag. 95. 
fab. 92. . 

29, Il faut ajouter au vefcaria lanuginofa ,n°. 9, 
l'alyfum eriophorum , Willä. Enum. 2. pag. 671; 
— au vefcaria utriculata, n°. $, Waldft. & Kit. 
Plant. rar. Hung. 2. pag. 215. tab. 196. 

Botanique. Suppiément. Tome V, 
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SUITE DES ESPÈCES. 

10. VESICAIRE paniculée. Weficaria paniculata. 

Veficaria fuffruticofa, foliis orbiculatis, fparfis, 
petiolatis , integerrimis ; caulibus floriferis fupernè 
nudis, paniculatis ; filiculis ovatis , inflatis, Desf. 
Coroll. pag. 67. tab. 5. Sub alyffo. 

Alim gracum , frutefcens , ferpylli folio am- 
pliffimo. Tournef. Coroll. 15. 

D'une racine commune s'élèvent plufeurs tiges 
dures, grêles, rameufes , prefque ligneufes, lon- 
gues de fix à huit pouces, les unes droites, les 
autres étalées; celles qui portent les fleurs plus 
élevées que les autres , & dégarnies de feuilles à 
leur partie fupérieure, où elles fe ramifienc en 
panicule ; les feuilles alcernes, éparfes, rappro- 
chées , entières , orbiculaires , de couleur cen- 
drée , larges d'environ trois lignes , foutenues-par 
un pétiole trés-court ; les filiques ovales, ren- 
flées, pédicellées , difpofées en panicule. . 

Cette plante croît dans l’île de Candie. B 
(Desfont.) 

11. VÉSICAIRE vêtue. Veficaria veftita. Defv. 

Vficaria caule fmplici, tomentojo ; foliis linea- 
ribus ; acutis , tomentofis ; radicalibus congeffis ; cau- 
linis fparfis , longioribus ; filiculis fubglobofis , gla- 
bris , calice obteëtis. Defv. Journ. bot. vol. 3. n°, 4. 
pag. 183. 

Cette efpèce, affez remarquable , a des tiges 
1 fimples , tomenteufes, garnies de feuilles fefiles , 
linéaires , aiguës , tomenteufes ; les radicales dif- 
pofées en rofette; les caulinaires éparfss , plus 
longues ; les fleurs difpofées en une grappe termi- 
nale , foutenues par un pédoncule cinq fois plus 
long que la filique; les filiques globuleufes , ren- 
flées , glabres , un peu déprimées , cachées dans 
les divifions du calice, larges de quatre lignes : 
celles-ci font droites , perfiflantes, s’agrandiffent 
après la fécondation. Le ftyle eft alongé, perfiftant. 

Cette plante croît dans la Perle. (Defv.) 

12. VÉSICAIRE globuleule. Véficaria globofa. 
Defv. | 

V'eficaria ramofa , pubefcens, ranris filiformibus } 
foliis pubefcente - pulverulentis, lanceolatis , acutis , 
incegerrimis; filiculis fphericis, fubvillofis ; flylo lon 
giffino , filiformi. Defv. Journ. bot. vol. 3. n°. 4 
pag. 184. NT 

Ses tiges fant rameules, cylindriques , pube(- 
centes ; les rameaux filiformes ; les feuilles entiè- 
res , lancéolées , aiguës , prefque glabres ou cou- 
vertes de poils courts, & formant comme une 
forte de poufère à leur furface ; une petite filique 
fphérique , un peu velue, Lyon d’un ftyle 

ca 



474 VES VES 
filiforme , une fois & demie auf long que la | après les pluies, dans les lieux fablonneux, parmi 
filique , qui eft déhifcente , à loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 
nale, aux lieux arids. (Defv.) 

13. VÉSICAIRE fous-arbufte. Veficaria fruticofa. 
Defv. 

Veficaria caule frutefcente, ramofifimo ; foliis fub- 
fpathulatis ; obtufis, integerrimis ; filiculis globofis, 
£labris, incanis , dehifcentibus ; loculis tetrafpermis. 
Defv. Journ. bot. vol. 3. n°. 4. pag. 184. 

Cette plante a des tiges prefque ligneufes, ra- 
mifiées ; les rameaux nombreux, cylindriques , 
blanchâtres , garnis de feuilles prefque fpatulées , 
obtufes , entières, blanchâtres par leffer d’un 
duvec court & ferré; les filiques g'abres , petites, 
enflées, prefque globuleufes, un peu alongées, 
blanchâtres, s’ouvrant en deux valves 5 les loges 
occupées par quatre femences attachées vers la 
pese fupérieure de [a loge , bordées d’uns mem- 
rane. 

On foupçonne cette plants originaire des îles 
de l’Archipel. B ( Defv.) : 

VESICARIA. (Voyez VÉSICAIRE. 

VESSE-LOUP. Lycoperdon. liluftr. Gener. 
tab. 887, fig. 1, lycoperdon proteus , var. €, 
hirtum , n°. 25 — fig. 2, lycoperdon proteus , 
var. À, hiemale , n°, 23 — fig. 3, lycoperdon 
Pedunculatum , n°. 209. 

Offervations. 1°. On trouve dans un Mémoire 
publié par M, P:rfoon dans le Journal botanique , 
vol. 2, pag. 1, plufi-urs veffes-loup indiquées 
comme efpèces nouv iles , quelques-unes comme 
variétés. Voici les plus remarquables. 

1. LYco»rrDon pratenfe, tab. 1. fix. 7. — 
Lycoperdon papillatum. Schæf. Fung. tab. 184. 
(Voyez Lycoperdon proteus , var. æ , n°: 2.) Cette 
efpèce reflemble beaucoup au lycoperdon celatum , 
n°. 13, mais elle eft trois fois plus petite. Les 
écailles font tantôt diftinétes, tantôr effacées , 
queiquefois en forme de tubercules dilarés. Elle 
doit écre féparée du /ycoperdon proteus : elle croît 
dans les lieux fecs & herbeux, 

2. Lyrcorrrpon ericetorum. Perf. \. c. tab. 2. 
fig. 1. — Lycoperdon cepeforme. Bull. ( Voyez Ly- 
coperdon proteus, Var. æ& , n°. 2.7) Cette plante, 
confondue avec les variétés du lycoperdon proteus 
eft d'abord d’un beau blanc ; elle devient enfuite 
fuligineufe | & dans fa macurité elle eft flafque , 
couleur de terre d'ombre. Elle eft globuleufe , 
pourvue d'une longue racine aff-z épaiffe ; les 
écailles à peine perceptibles. C’eft une des pre- 
mières qui paroïit en automne & même avant, 

$ 

les bruyères. 

3. Lrcorrrpon pufillum. Perf. |, c. tab. 1. 
fig. 1. Si l’on en excepte fa petitefle, dit M. Per- 
foon , on ne lui trouve pas de caraétères fuffans 
pour en faire une efpèce particulière. On la ren- 
contre dans les mêmes lieux que la précédente, 
mais plus rarement. Elle a une forme globuleufe, 
de la groffeur d’un fort pois. 

4. LrcorrrDon turbinatum. Perf. |. ©. tab. 1. 
fig. 3. Cetre efpèce a la forme d’une toupie; fa 
couleur eft brunâtre, un peu luifante ; fa confif- 
tance affez ferme ; les écailles petites & perfif- 
tantes. On la trouve fur la terre , dans les bois 
peu touffus. 

s- Lycorerpon lividum, Perf. |. c. tab 1. 
fig. 4. Elle eft intermédiaire entre l'efpèce précé- 
dente & le /ycoperdon ericetorum ; elle eft arrondie, 
un peu rétrécie à fa bafe en un pédicule court. 
On en trouve plufieurs individus enfemble , qui, 
dans leur jeuneffe , font moitié blancs & moitié 
d’une couleur livide : cette couleur fe change en 
brunâtre lors de fa maturité. 

6. LycoPrRDON faccatum. Perf. ], c. tab. 1. 
fig. 2. M. Defvaux l’a trouvé fur la terre dans les 
environs de Paris. Elle eft d’une couleur biftrée 
plus foncée, mas d’ailleurs peu diftinguée, quant 
à fa forme & aux écaiiles, du /ycoperdon pyriforme 
Perf. , feu /ycoperdon proteus , Var. 8, n°. 2. 

7. LycorrrDON fpadiceum. Perf. |, e. tab. 1. 
fig. s. Elle appartient aux efpèces de petite di- 
menfion. Sa racine eft aflez forte & comme pi- 
votante ; fa tige confluente avec la tête en forme 
d’une petite poire, luifante, parfemée d’écailles 
petites & granuleufes. M. Per{oon l’a trouvée à 
terre, dans le bois de Vincennes. 

8. ErcorrrDon macrorhizon. Perf. |. c. tab. 1. 
fig. 6. Cerre efpèce , aflez grande, reflemble, 
uant aux écailles très-épineufes , quoique moins 
ortes , au /ycoperdon echinatum. Ses racines font 
fortes & rameules, furtout dans les jeunes indi- 
vidus; fa tige arrondie & non turbinée ; fa cou- 
leur blanchâtre. Elle croit dans le bois de Vin- 
cennes. 

9. Lycorrrpon boletoides. Perf. ]. c. Cette 
veffe - loup a été trouvee dans le bois de Meudon 
par M. Thuillier. Elle reffemble prefqu'à un 
boletus |, même de grande efpèce. La tête eft liffe 
& arrondie, mais aplarie en deffous ; la tige ar- 
rondie , cylindrique , aflez mince , fibreufe ex- 
térieurement. 

10. Lycorrrpon axatum, Bofc , A&,. Soc. 
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Linn. Parif. pag. 75. tab. 6. — Perf. |. c. Cette 
plante s'éloigne de toutes les autres efpèces par 
une véritable tige, cette partie n'étant dans les 
autres qu'un prolongement inférieur de la tête, 
de la même fubftance qu’elle , celluleufe & fpon- 
gieufe. Cette tige eft longue de quatre à fix 
pouces , tubéreufe à fa bafe , épaiffe de trois ou 
quatre lignes, un peu tortillée, perçant en en- 
tier le peridium , qui eft lifle , de forme oblongue. 
Elle croît en Afrique , fur le bord du Sénégal. 

11. Lyrcorrrpon quadrifidum, Diét. n°. 26. — 
Geaftrum quadrifidum. Perf. 1. c. M. Perfoon ob- 
ferve que le /ycoperdon fornicatum eft une efpèce 
diftinéte , bien caraétérifée par la préfence d’un 
pédicule. 

12. Lycoperpon peëtinatum. Diét. n°. 24. — 
Geaffrum peétinatum, Perf. |. c. tab. 2. fig. 4. 
C’eft.une des plus grandes efpèces. Les rayons 
font entièrement réfléchis , minces & blanchà- 
tres ; le peridium ou la tête un peu blanchâtre. 

13. LYcoPEeRDON. — Geaftrum badium. Perf, 
1. c. Cette efpèce a été découverte par M. Thuil- 
lier dans le bois de Boulogne. Elle eft un peu 
plus petice que le /ycoperdon petlinatum , auquel 
elle reffemble d’ailleurs , mais fon peridium n'a 
point de pédicelle : elle eft , ainfi que fes rayons, 
au nombre de cinq à fix , d'une couleur de marron 
obfcur 8 un peu luifante. ® 

14. LycorrrDon firiatum. Diét. n°. 23. — 
Geaftru nanum. Perf. 1. c. tab. 2. fig. 3. 1] ref- 
femble au premier afpeét au /ycoperdon pectinatum , 
mais il eft de moitié plus petit. Son pédicelle eft 
très- court, ordinairement dilaté en forme de 
bourr-let au-deffous du peridium ; le fommec des 
rayons brunâtre , replié en dedans. Il fe trouve 
à Fontainebleau. 

15. LrcoPFrDON pedunculatum , Var. 8, n°. 29. 
— Tuloffloma lacerum. Perf. |. c. Cette plante 
forme une efpèce diftinéte ; tile eft plus grande 
& plus blanche. Le pédicelle eft enfoncé dans la 
rerre jufqu’au peridium ; fon épiderme déchiqueté 
& filamenteux. 

.. 2°. J'ai parlé dans ce Supplément du genre 
onygena , très-voifin du Zycoperdon. Une feule ef- 
pèce a été mentionnée. M. Perfoon en a depuis 
ajouté crois autres dans le Journal botanique, 
vol: 2, pag. 29. 

1. ONYGENA corvina. Perf. ]. c. — Albert. & 
Swein. Confp. Fung. pag. 113. tab. 9. fig. 2. Les 
auteurs de certe efpèce l'ont découverte fur les 
débris du cadavre d’un corbeau dans la Luface. 
Selon eux ,-le pédicelle eft affez long, aminci au 
fommet & un peu courbé ; mais fon caraétère 
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le plus effentiel , par lequel elle diffère de l’oy- 
gena equina , confifte dans quelques filamens qu’on 
trouve dans la pouflière féminale , & qui prou- 
vent l’affinité de ce genre avec la famille des 
lycoperdon. 

2. ONYGENA decorticata. Perf. |. c. & Obferv. 
mycol. 2. pag. 71. tab. 6. fig. 9. Cette efpèce 
croit dans les Etats-Unis de l'Amérique. 5on 
peridium eft membraneux , diftinét, en tête ar- 
rondie , préfentant l’afpeét d'un petit morceau 
d'étoffe farineux. 

3. OxyGEN 4 cefpitofa. Perf. I. c. tab. 2. fig. $. 
Cette petite efpèce croit fur le tronc des vieux 
arbres ; elle reffemble à l’onygena equina par fa 
ftruéture & fa couleur , mais eile eft glabie exté- 
rieurement. Le peridium eft un peu comprimé 
dans les jeunes individus , ainfi que les pédicelles, . 
fouvent réunis en petits groupes d'un afpeét 
agréable. 

3°. Quelques efpèces de /ycoperdon ont été 
placées dans un genre particulier , mentionné dans 
ce Supplément fous le nom de polyfascum. 

4°, Le genre MycastTruM de Defvaux, le 
même que l’omalycus de Schmaltz, l’affercphora 
de Link, a été établi fur plufieurs efpèces de 
LYcoPERDON, telles que le /ycoperdon compla- 
natum Desf. , &c.; tandis que le mycuffrum de 
Schmalrz eft nommé œéfigena par M. Defvaux. 
# Voyez 2°. Supplément.) L'aftrycum de Schmalez 
eft encore très-voifin de ce nouveau genre. Il ne 
s'ouvre pas , & fes femences font difperfées dans 
l’intérieur de la plante. 

SUITE DES ESPÈCES. 

43. VESSE-LOUP tranfverfale. Lycoperdon tranf- 
verfarium. Bofc. 

Lycoperdon acaulon , claviforme, axi conico, 
fbrofo. (N.) — Bofc, A@. Berol. pag. 5. cab. G. 
fig. 9. 

Cette efpèce reflémble à la veffe-loup axité , 
décrite par M. Bofc dans les Mémoires de la 
Société d'hifloire naturelle de Paris. Elle a la forme 
d'une maflue , ou prefque celle d'une poire, 
iongue de deux pouces & plus, rapprochée du 
lycoperdon piflillare. Sa mafle eft compofée d'un 
réfeau très-lerré, entre les mailles duquel font 
nichées de nombreufes femences ;-elle eft tra- 
verfée dans toute fa longueur par un axe co- 
nique, un peu épais , de contexture fibreufe, 
caraétère qui pourroit déterminer à en faire un 
genre particulier avec laweffe loup axate. 

Cerre plante croît dans la baffe Caroline , aux 
lieux fablonneux des forêts. (Bofc.) 

O0o 2 
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44. VESSE-LOUP en coupe Lycoperdon cya-] 

thiforme. Bofc. 

Lycoperdon feffile , conicum , apice amplo , con- 
cavo ; marginibus laciniatis , tenuibus. (N.) — 
Bolc , A. Berol. pag. $. tab. 8. fig. 11. : 

Cette plante paroïit avoir des rapports avec | 
le lycoperdon infundibulum Willd. Sa couleur eft | 
un violet-grifatre , plus foncé dans fa cavité ; 
fa forme conique , fefile , d'environ deux pouces 
de diamètre fur un de haut ; fon fommet con- 
cave , à bords minces & déchirés. Je ne l’ai ja- 
mais vue s'ouvrir naturellement, dit M. Bofc, 
pour répandre fes femences : ce font les infeêtes 
qui la perforent, les pieds des quadrupèdes qui 
l'écrafent, les vents qui la brifent contre les ar- 
bres , qui fuppléent à ce défaut. 

Cette plante ne fe rencontre que dans les lieux 
les plus arides & les plus découverts de la baffe 
Caroline. (Bofc.) à 

45. VESSE-LOUP hétérogène. Lycoperdon hete- 
rogeneum. Bofc. 

Lycoperdon ffpite craffo:, fiérofo ; peridio fubglo- 
Bofo, ore mulijido. (N.) — Bofc, Aét. Berol. Ï 
pag. 5. tab. 6. fig. 10. 

Cette velle-loup , dit M. Bofc, dont l'organi- 
fation eft fi fingulière , mérite bien de fervir de 
type à un nouveau genre. Son pédicule , avant le 
développement de la tête, femble appartenir à 
une morille , reflemblant par fa forme & fa cou- 
leur à la morille comeflible : il eft épais, com- 
pofé de groffés fibres cornéts , élaftiques , rappro- 
chées 82 anaftumofées dans Yeur longueur , foute- 
pant une tête globuleufe , recouverte d’un volva 
glutineux qui s'ouvre par le bas en huit ou reuf 
divifions , tombe à l’époque de la maturité , & | 
laiffe voir au fommet un trou à fix dents par où | 
s’échappent les femences. Sa pouffière elt jaune , | 
inodore & infpide. i 

Certe plante croît dans les bois humides, à la 
bafle Caroline. ( Bofc. ) 

46. VESSE-LOUP irrégulière. Lycoperdon irre- 
gulare. Decand. 

Lycoperdon Baff lobatä ; reridio polycephalo , irre- 
gulari, fuprà depreffe, fquamofo. (N.) — Decand. 
Flor. frarç. Suppl. pag. 102. 

La bafe dé cette efpèce eft épaiffe, charnue, 
lacuneufe , divifée en plufieurs lebes irréguliers , 
comme crevaflée, à moitié enfoncée en terre, où 
elle fe prolonge en un grand nombre de racines 
courtes & en réfeau. Elle porte une, deux ou 
trois têtes arrondies , irrépulières, deprimées en 
defflus, d’un gris-brun fale , couvertes de petites 
aréoles écailleufes, peu faillantes, plus brunes 
que les intervalles qui les féparent, & d'une con- 
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fiftance fèche & membraneufe ; la pouffière brune. 
Toute la plante a , dans fa jeunefle , l’odeur des 
agarics bons à manger ; les vers la dévorent avec 
avidité. 

Cetre plante croît en automne, fur la terre, 
dans les peloufes aux'environs de Montpellier. 
(Decand.) 

47. VESSE-Lour à bouche élégante. Lyco- 
perdon calloffoma. . 

Lycoperdon globofum , glaberrimum , ore denfato , 
miniato; dentibus recurvis , féipite cylindraceo. (N.) 

Scleroderma calloffoma. Perf. Journ. botan. 2. 
pag. 13. tab. 2. fig. 2. 

Cette belle efpèce eft difinguée par fon orifice 
coloré d’un beau vermillon , garni de quatre ou 
fix dents un peu recourbées, régulières, qui ne 
font point, à ce qu'il paroit , le réfultat d'une 
déchirure. Sa racine ou pédicule eft épais, long 
d’un pouce & plus, écailleux, cylindrique , le- 
gèrement coloré en rouge ; le péricarpe globu- 
leux , très-plabre , life, à peine d’un pouce de 
diamètre , d’une fubftance coriace. 

Cette plante croit dans l’Amérique. ( Perf.) 

VESTIA. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 108. 

Willdenow diftingue ce genre du cantua par les 
caractères fuivans": un calice campanulé, à cinq 
dent; ; une corolle tubulée , campanulée ; un feul fHg- 
mate en tête; une capfule à quatre valves ; les fe- 
mences nues. 

On voit, d’après cet expofé, que ce genre 
diffère des cantua par un feul ftigmate , par fes 
capfules à quitre valves, par fes femences non 
ailées. Willdenow a donné le nom de weffia /y- 
cioides à la feule efpèce qui compofe ce genre. Il 
y rapporte avec doute le periphragmos ( fetidus } 
foliis lanceolatis , glabris ;. pedunculis Jubtrifloris, 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2, pag. 17, tab. 132, 
foupçonnant que c'eit par erreur que les auteurs 
de la Flore du Pérou ont fait repréfenter les cap- 
fules à trois loges ; caractère qui nous avoit déter- 
minés à rapporter certe plante au cantua. ( Voyez 
CANTu , Suppl. Obferv.) 

VÉTÉROLLE. Pomaderris, Di&. — Illufr. 
Gener. Suppl. Centur. 10. 

VEUVE : 
Lion. 

nom vulgaire du /cabiofa purpurea 

VIALET. Podofperma. Di@: & Illuftr. Gener. 
Suppl. Cert. 10. 

VIAMON. Proffanthera, Di&. & Illuftr. Gener. 
Suppl. Cent. 10. 
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VIBURNUM. ( Voyez VIORKE.) 

VICIA. (Voyez VESSE.) 

- VIDARA Zittorea. Linné rapporte à fon rkam- 
nus napeca , Cette plante que Rumphe à décrite & 
figurée dans l’Herb. Amb. 2. pag. 119. tab. 40. 

VIDI-MARAM. Rheed, Horr. Malab. 4. p.77. 
tab. 37. Cette plante paroït appartenir au cordia 
myxa Linn. 

VIDORICUM flveftre. Rumph. Amb. 3. 
pag. 184. ( Non vindoricum.) Gærtner foupçonne 
que cette plante doit être rapportée à fon baffia 
dubia (voyez ILLiP1), dont il ne cite que les 
femences fort grandes, prefqu’en croiffant , gla- 
bres , comprimées , lenticulaires ÿ un ombilic 
très-long , rude , faillanc, d’un bl#nc-pâle. 

VIEUSSEUXIA. ( Voyez VIEUSSEUXIE.) Il 
faut rapporter au vieuffeuxia fpiralis, n°. $, le 
moraa unguiculata , Curtis, Magaz. tab. $93 , & 
au vieuffeuxia arifla, n°. 6, le morea miniata ? 
Andr. Bot. repof. tab. 404. 

VIGNE. Viris. Illuftr. Gener. tab. 145$, vivis 
vinifera , n°. 1, 

VIGNE BLANCHE : nom vulgaire de la 
BRYONE. 

ViGNE ÉLÉPHANTE. Dans l’île de Madagafcar 
on donne ce nom au czfus latifolia. 

VIiGNE DE JUDÉE : nom vulgaire de la Mo- 
RELLE grimpante ou douce-amère. 

.VIGNE MALGACHE : efpèce de BUDLÉGE. 

ViGNE pu MONT IpA. C’ef le vaccinium vitis 
idee Lino. ( Us AIRELLE. ) 

L L) 

VIGNE NOIRE SAUVAGE : ancien nom du rarmus 
communis Linn. 

Vice pu Norp. Le HOUBLON perte ce nom 
dans plufeurs provinces. 

VIGNE DE SALOMON : nom vulgaire de la CLé- 
MATITE. 

VIGNE SAUVAGE. C’eft le wiris labrafca Lion. 

VIGNE VIERGE. On donne quelquefois ce nom 
à la MoReLce douce -amère , fo/anum dulcamara 
Linn., mais plus généralement à une efpèce de 
ciflus que Linné avoit placée. parmi les lierres, 
hedera quinquefolia , qu’on a enfuite rangée parmiles 
vignes , vitis hederacea, Willd. & Diét. n°. 13. 
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VIGNETTE. On donne ce nom tantôt à la 
CLÉMATITE , tantôt à la SPIREE ulmaire, fpirea 
ulmaria Linn. , 

VIGNEUX : variété barbue de froment, cul- 
tivée aux environs de Nantes. La farine que pro- 
duit fa graine eft préférée pour la pâtifrie, 
comme donnant une pâte plus liante. 

VIGOLINA. ( Voyez VisoLiNE , Dië.) Ce 
genre doit être rapporté au galinfoga, Suppl. 

VILFA. Genre de plantes monocotylédones, 
à fleurs glumacées, de la famille des graminées, 
qui a de grands rapports avec les agroffis ; il en 
diffère par le défaut d’arête, & comprend des 
herbes tant indigènes qu’exotiques à l’Europe, 
dont les fleurs font difpofées en panicule. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice bivalve, uniflore | mutique ; une corolle 
L " 0 . . » 

à deux valves mutiques ; trois étamines ; les fligmates 
plumeux. : 

O'fervations, Je ne mentionne ici ce genre que 
pour cffir quelques efpèces qui n'ont pu être dé- 
crites à l’article AGROSTIS , n'ayant pas alors été 
publiées. L’obfervation nous prouve tous les 
Jours que, furtout dans les agroffis , la préfence 
ou l'abfence d'une arête ne peut former qu’un 
caraétère foible qui ne doit pas être employé pour 
caraétère générique. On rencontre fréquemment 
certaines efpèces tantôt pourvues, tantôt privées 
d'arêres. Le genre vi/fa a été établi par Adanforn ; 
adopté par M. de Beauvois , qui ajoute pour 
caractère effentiel celui de la valve inférieure de 
la corolle, prefque trifide ou à trois dents, carac- 
tère qui n'eft point général. Le fporobolus de 
Brown doit rentrer dans ce genre. ( Voyez Spo- 
ROBOLUS , Suppl.) L’airopfis de M. Defvaux en 
eft auM très-voifin ; mais {on calice eît biflore , 
ce qui le rapproche davantage des aira. ( Voyez 
CANCHE , Suppl.) 4 

.EsPrècEes. 

1. ViLra rameux. Wi/fa ramulofa, Kuntk. 

Vilfa culmo ereéto, ramofo', guadrangulo ; foliis 
vaginifque margine fcabris ; paniculä ramofä , coarc< 
tati ; glumis fubaqualibus , paleis dupid brevioribas ; 
paleis fubaqualibus, acutis. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov, Gen. & Spec. Plant. 1. PaB. 137. 

. Ses tiges font droites & rameufes, longues de 
cinq ou fix pouces, quadrangulaires , glabres ; 
lés rameaux géniculés ; les feuilles glabres , rudes 
à leurs bords , ainfi que les gaînes; unedanguette 
courte, arrondie , fendue & dentée; la panicule 
rameufe , ferrée ; les rameaux épars , diftans , 
un peu rudes, ainfi que le rachis; les valves du 
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calice prefqu'égales , fouvent échancrées, blan- 
châtres; celles de la crolle prefqu'égales, une 
fois plus lorgues , verdâtres , aiguës, rudes fur 
leur dos. 

Cette plante croit aux lieux fablonneux, fur 
le revers des montaznes volcaniques du Mexique, 
à Jarüllo, à la bauteur de 460 toifes. © (Kunch.) 

2. VizrA couché. Vilfa humifufa. Kunth. 

Wilfa culmis uf“endentibus , fimplicibus ; foliis 
internè fcabris , vaginis glabris ; panicul@ firplici, 
coarilatà ; glumis inaqualibus, inferiore duplo bre- 
wiore; paleis fübaqualibus , acuris, gluméä fuperiore 
longiorious. Kunch , 1. c. pag. 137. 

Cette plante a des tiges couchées , puis afcen- 
dantes, glabres, fimples, longues de trois ou 
quatre pouces; les feuilles planes, linéaires , 
roïdes , glabres en deffous , rudes à leur face fu- 
périeure ; les gaines plus courtes que les entre- 
nœuds ; une languette courte , arrondie, ciliée , 
un peu laineufe ; une panicule fimple , en forme 
d'épi , longue d’un poute; le rachis glabre ; les 
valves du calice blanchâtres, prefque glabres, 
inégales ; ceiles de la corolle blanches , glabres, 
plus longues que le calice 3 les femences rouf- 
fâtres. 

Cette plante croît aux lieux chauds & décou- 
verts, dans les environs de Cumana. # ( Kunch. ) 

3. ViLrA d’un vert-foncé. Vi/fa atrovirens. 
Kunth. 

Vilfe culmis ereülis, fimplicibus ; foliis vaginif- 
que glabris; paniculé ramofä , coarlatä ; glumis 
equalibus ; paleïs glumis dupld longioribus , aqua- 
Lbus , acutis, Kunth , |. c. pag. 138. 

Sès tiges , réunies en touffes gazonneufes, font 
droites, fimples, glabres, longues de quatre à 
dix pouces ; les feuilles étroites, linéaires , gla- 
bres, flriées ; les gaines plus longues que les 
entre-nœuds ; la languerte très-courte & ciliée; 
une panicule rameufe, diffufe, longue de deux 
pouces & plus ; les rameaux étalés , un peu réfli- 
chis, glabres, ainfi que le rachis; les valves du 
calice prefqu'égales ; d’un noir-verdûtre ; celles 
du calice une fois plus longues , glabres , aiguës ; 
les femences jaunâtres. 

Cette plante croit dans la valléz du Mexique , 
à la hauteur de 1170 toifes. © ( Kunch. ) 

4. VizrA denté. Vilfa trichodes, Kunth. 

Vilfa culmis geniculuto - afcendentibus , fimplici- 
bus ; foliis vaginifque féabris ÿ paniculâ ramofä , 
werticillatä, d'ffufà ; glumis aqualibus, dorfo cilia- 
zisÿ paleis glamis pauld longioribys , denticulatis. 
Kunc:b, 1€, pag. 139: 
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Cette efpèce fe rapproch= du gente airopfis 

D:fv. Ses tiges font touffues, afcendantes, gé- 
niculées , capi!laires , fimples, longues de deux 
à quatre pouces, très-glabres ; fes feuilles rudes , 
fétacées ; les gaines rudes ; une languerte alon- 
gée, obtufe , fendue , rude fur l£ dos ; une pa- 
nicule rameufe , verticillée , diffufe , longue d’en- 
viron un pouce & derni; les raneaux & Île rachis 
un peu glabres; les valves du calice égales, con- 
caves , en carène, un peu obtules, hifpides & 
ciliées fur le dos; celles de la corulie plus courtes 
que le calice, glabres, concaves , tronquées, 
denticulées ; une femence ovale, aiguë, ponc- 
tuée , rétrécie à fa bafe. , 

Cette plante croît dans les andes du Pérou, 
proche Montan, Sainte-Croix & Guambos, à la 
hauteur de 1350 toifes. © (Kunch.) 

$. VicrA élégant. Wilfa elegans. Kunth. 

Vilfa culmis afcendentibus, fimplicibus , infernè 
radicantibus ; foliis internè fcabris , externè vagi- 
nifque glabris j paniculà ramofifimä , verticillaté, 
diffufaà ; glumis fubequolibus , dorfo ciliatis; paleis 
glumis brevioribus, [ubequalibus | inferiore vri-fupe- 
riore bidentatä. Kunth, |. c. pag. 139. 

Ses tiges font fimples , afcendantes, longues 
d'un ou deux pieds, glabres, pubefcentes à leur 
partie inférieure , radicantes à leurs nœuds infé- 
rieurs; les feuilles planes, étroites, linéaires , 
rudes en deflus, prefque glabres en deflous; les 
gaines glabres , prefque de la longueur des entre- 
nœuds; la languette fendue, très-longue; une pa- 
nicule diffuie , très-rameufe , verticillée , longue 
d’un demi-pied; les rameaux rudes ; le rachis gla- 
bre; les valves du calice lancéolées , acuminées , 
prefqu'égales , en carène , rudes & cüliézs fur leur 
dos ; celles de la corolle prefqu’égales, glabres, 
plus courtes que le calice ; linférieure tridentée , 
à quatre nervures ; la fupérieure obfcurément bi- 
dentée; les anthères & les ftigmates blancs. 

Cette plante croît dans la plaine de Cacha- 
pamba , au royaume de Quito ,; à la hauteur de 
1340 toifes. x (Kunth,) 

6. VirA fafciculé. Vilfa fafciculata. Kunth. 

Wilfa culmis afcendentibus , ramofiffimis , infernè 
radicantibus ; foliis planis , fcabris ; vaginis gla- 
bris ; paniculä ramofiffimà, verticillatä , diffufü; 
glumis fubaqualibus , dorfo ciliatis ; paleis gluinis 
brevioribus , inferiore pauld longiore,. biaentatä. 
Kunch, I. c. pag. 139. 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente , celle- 
ci en differe par fes tiges rameufes , plus bafles; 
par la panicule plus courte , les épillets deux 
fois plus petits. Les tiges font longues de fix pou- 
ces , afcendantes ; les feuilles rudes à leurs deux 
faces & à leurs bords ; la languette courte & gla- 
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bre ; la panicule longue de trois ou quatre pouces ; 
les rameaux verticillés , un peu rudes ; les infé- 
ricurs étalés ; les valves du calice prefqu’égales, 
rudes & ciliées fur leur dos; celles de Ja corolle 
plus courtes; l’inférieure bidentée , la fupérieure 
aiguë, un peu plus courte. 

Cette plante croît fur les montagnes de Quito, 
proche le bourg Lulumbamba , à la hauteur de 
3300 toifes. % (Kunth.) 

VILLANOVA. Orteg. (Voyez PARTHÈNE ; 
n°. 1, Suppl.) 

VILLARESIA , Di&. 

VILLARIA. ( Voyez ARCTIO, Suppl.) 

VILLARSIA. (Voyez VILLARSIE, Suppl.) 

VILLARSIE. Villarha. Il. Gen. Suppl. Cent. 
10, véllarfia ovata. 

- Obfervations. Les efpèces à rapporter à ce 
genre, & déjà décrites dans le genre menyanthes, 
font : 

1. Vrzzarsr4a (nymphoides) folis cordato-or- 
biculatis, nutantibus; floribus umbellatis, corollis 
ciliatis. Vent. Choix de Plant. pag. 10. 

Menyanthes nymphoides. Dit. n°. 1. 

2. Virrzarsra (ovata) fois ovatis, ereclis ; 
floribus racemofo-paniculatis ; corollis ciliatis. Vent. 
Choix de Plant. pag. & tab. 19. — Illuftr. Gen. 
Suppl. Cent. 10. 

Menyanthes ovata. Diét. n°. 3. 

3. VizzansrA (indica) foliis cordato-fubrotun- 
dis, nervofis , natantibus ; petiolis floriferis , corollis 
irrernè pulofiss. Vent, |. c. 

Menyanthes indica. Diét. n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. ViLLARSIE lacuneufe. Willcrfia lacunofu. 
Vent. 

Vilarfia foliis reniformibus, fubpeltatis, fubràs 
lacunofis, natantibus ; petiolis floriferis , corollis 
glabris. Vent. Choix de Plant. pag. 10. 

Villarfia aquatica. Bofc, Bult. de la Soc. phil, 
— Gmel. Syft. nat. 1. pag. 447. 

Menyanthes (trachyfperma) corollä glabrä, la- 
ciniis integris , féylo fubnullo ; feminibus veficulofis, 
fcabris. Perf. Synopf, 1. pag. 171. — Mich. Flor, 
bor. Amer. 1. pag. 136. 

Cetre plante a le port du vi//arfia rymphoïdes. 
Ses feuilles ragent à la furface des eaux; elles 
font preéfque peltées, en forme de rein, légère- 
ment inégales à leur contour, lacuneufes en def- 
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fous , glabres à leurs deux faces ; les fleurs portées 
par les périoles ;-la corolle glabre; fes divifions 
entières; les appendices du tube faillans; le fiyle 
prefque nul ; les femences véficuleufes, ovales, 
alongées , un peu rudes. 

Cette plante croît dans les eaux, à la baffe 
Caroline. (F. f.) 

s. VILLARSIE farmenteufe. Wällarfia farmen- 
tofa. Curt. 

Villarfia flagellis reptantibus ; folits cordato-fub- 
orbiculatis , repandis, fubts punélatis; paniculis 
oppofitifoliis, feminibus glabris. Curtis, Mapa. 
tab. 1328. Sub menyanthe. # 

Villarfia geminata , var. «. Bron , Flor. Nev. 
Holl, 1. pag. 457.? 

Cette efpèce , qui nage à la furface des eaux, 
a des tiges cylindriques qui produifent des rejets 
rampans, alongés , prefque farmenteux. Ses feuil- 
les font longuement petiolées, prefqu’orbiculai- 
res, échancrées en cœur à leur baie, glabres, 
finuées à leur contour, ponétuées en deflous; les 
pédoncules alongés, oppoñfés aux feuilles, foute- 
nant des fleurs en panicul:s, d’un beau jaune ; de 
petites braétées lancéolées , aiguës à la bafe de 
chaque pédicelle; les divifions de la corolle ob- 
tufes, finuées & irrégulièrement crénelées à leur 
contour ; les femences glabres. 

Cette plante croît dans les eaux , à la Nouvelle- 
Hollande. (Boc. Magaz.) 

6. VizLARSIE élevée. Villarfia exaltata, Curt. 

Villarfia foliis orbiculato-cordatis , fubpeltatis , 
fubcrenaris; caule paniculato. Curt. Mag. tab 1029. 
Sub meryanthe. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente; elle en diffère en ce qu'elle n’a point 
de sejets rampans , que fes fleurs font petites: Ses 
tiges fonc droites, fimples, paniculées à leur fom- 
met; les feuilles glabres, ovales, un peu arron- 
dies, en cœur à leur bafe, prefque peltées", légè- 
rement crénelées à leur contour, point ponétyées 
en deffous; les fleurs jaunes, difpofées en une 
panicule terminale; les pédoncules très-ramifiés:; 
la corolle hériffée , crénelée à fes bords; une cap- 
fule bivalve, à une feule loge. L 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
(Bot. Magaz.) 

* *% 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
M. Brown. 

I. Capfules univalves, non ouvertes. 

* Villarfia (geminata) repens, foliis altè cor- 
davis , integris ; racemis oppofitifolirs, pedicellis. g- 
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minatis; carfel4 calicem aquante; feminibus mar- 
gine nudis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 459. 

æ. Folia fubcoriacea , fubiàs fepiès difcolora , 
d'ametro 1-2-uncialr, 

B. Folia membranacea , paginis concoloribus , dia- 
metro 6-10-lineari. BroWn, 1. c. Forsän fpecies dif- 
india , quandoque acaulis. 

11. Capfules à plufieurs valves. 

* Villarfia (reniformis) foliis radicalibus reni- 
formibus , integris ; caule elongato, nudiufeulo ; fo- 
ribus paniculutis. Brown, 1. c. Sequenti nimis 
affiris. 

* Villarfia (parnaffifolis) folirs radicalibus ovato- 
cordatis, repando-dentatis; caule elongaio, nudiuf- 
culo ; floribus paniculatis | corolla laciniarum margi- 
nibus integris; capfulé calicem fuperante ; valuis bi- 
dis, feminibus fcabriufculis. Brown, |. c. 

Swertia parnaffifolia. Labill. Nov. Holl. pag. 72. 
tab. 97. Refpcälu corolla. 

Menyanthes exaltata. Sims , Bot. Mag. tab. 1029. 

Planta polymorpha, _ffaturâ rune tripedali, nunc 
vix decempollicari; foliis dentatis & integris , quan- 
doque angulatis varians. 

VIMINARIA. Smith, Bot. exot. tab. 27. (Vo. 
DaviesrA, n°. 2, Suppl.) d 

VINAIGRIER : nom vul geire que l'on donne, 
dans le Canada , au rhus glabrum Linn. 

VINCEROLLE. Borya. Di&. — Illufir. Gen. 
Suppl. 10, daviefiu lucens, n°. 1. 

* * 

* Borya (nitida) caule ramofiffimo, radicante; 
foliis fimplicifimis , nitidis; fcapo ramis afcenden- 
cibus breviore ; capitulo ovato. Brown, Nov. Holl. 
1. pag. 286. In Novä Hollandiä. 

* Borya (fphærocephala) caulibus fimplicibus , 
erectiufeulis ,: fcapo brevioribus; capitulo globofo. 
Brown » lc. 

VINDORICUM, Gærtn. (Voyez VIDORICUM, 
Suppl.) 

VINÈRE : nom que l’on donne à la PERVENCHE 
dans Jes environs de Boulogne. 

VINETTE DE BREBIS : nom vulgaire du ru- 
mex acetofella Linn. 

VINETTIER, Berberis, Ilufir, Gen, tab. 253, 

VIN 
fig. 1, berberis vulgaris, n°. 1; — fig. 2, berberis 
rufcifolia, n°. $3 — fig. 3, berberis buxifolia, 
n°. 6; — fig. 4, berberis impetrifolia, n°. 16. 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. VINETTIER à pétales échancrés. Berberis 
emarginata. Willd. 

Berberis racemis fimplicibus , pendulis ; petalis 
emarginatis; foliis lanceolato-obovatis , ciltato-ferra- 
tis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 395. 

Cette plante a Le port du, Berberis vulgaris ; elle 
lui reffemble même dans toutes fes parties. On l'en 
diitingue cependant par fes feuilles plus alongées, 
lancéolées , en ovale renverfé, ciliées & dentées 
en fcie à leurs bords, mais principalement par jes 
pétales échancrés. Les fleurs font difpolées en 
grappes fimples & pendantes. 

Cette plante croit dans la Sibérie. h ( Wz//d.) 

20. VINETTIER à feuilles de houx. Berberis 
aguifolium. Pursh. 

Berberis farmentofa , inermis , foliis pinnatis ; fo- 
Liolis fubrrijugis , oblongis , repando-dentatis , venofis; 
petalis bidentatis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 219. 
tab. 4. 

Cette plante, ainf que la fuivante, s’éloignent 
de ce genre par leur port, leurs feuilles ailées; 
par un ftigmate feflile, à trois lobes; une baïe à 
trois loges, à trois femences, dont deux avortent 
quelquefois, caractères peut-être fufifans pour 
l’établifflement d’un nouveau genre. 

Ses tiges font ligneufes, lâchement rameufes; 
les rameaux farmenteux & tombans; les feuilles 
péticlées, alternes, toujours vertes, ailées avec 
une impaire pédicellée; trois paires de folioles 
oppofées, fethles, ovales, alongées, luifantes, 
glabres, coriaces, finuées & munies à leurs bords 
de dents épineufes ; les fleurs difpofées en grappes 
épaifles, munies de braétées membraneufes , ca- 
duques, prefqu’en cœur; le calice à folioles ova- 
les, nerveufes, membraneufes, accompagné ex- 
térieurement de deux rangs de braétées qui fem- 
blent former un triple calice ; l'extérieur à trois 
folioles très-petites, ovales, aiguës, caduques; 
l’intérieur trois fois plus long; les folioles prefque 
orbiculaires ; la corolle jaune; fix pétales alongés, 
prefque droits, à peine de la longueur du calice, 
incifés & bidentés à leur fommet; les fiiamens 
plus courts que la corolle, munis vers leur milieu 
de deux dents oppofées ; les anthères épaifles, à 
deux lobes ; l'ovaire ovale; un fligmare fefile, à 
trois lobes. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale, fur les bords de la rivière Columbia, parmi 
les rochers, R (Pursh.) 

21, VINETTIER 
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21. VINETTIER nerveux. Berberis nervofa. 

Parsh. 
. 

erberis farmentofa , inermis, foliis pinnatis ; fo- Berb tofa, » fol nalis ; 
Lolis fexjugis , ovato-oblongis , repando-ferratis, [ub- liol jugis , blongis , repandi us , [ub 
quinquenervibus; petalis integris. Pursh, Flor. amer. 
I. pag. 219. tab. $. 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci s'en diftingue par fes folioles une fois plus 
nombreufes, ovales, alongées, aiguës, à dente- 
lures épineufes , un peu courbées , marquées 
prefque de cinq nervures longitudinales. Les pé- 
tales font entiers, & non bidentés à leur fominet. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. Ph (Pursh.) 

- VINULE. Lomandra. Di@. & Illuftr. Suppl. 
Centur. 10. 

* * 

Le genre XEROTES de M. Brown eft le même 
que le Zomandra Labill. C’eft pourquoi je vais 
rapporter ici les efpèces obfervées par M. Brown 
à la Nouvelle-Hollande , qu’il difpofe en plufieurs 
fections. J 

I. Fleurs femelles réunies en une feule tête ; 
feuilles entières à leur fommet. 

* Xerotes (flexifolia) caule fubramofo ; foliis 
ramo brevioribus , diftichis , flexis , margine denticu- 
latis , fcabris; apice acuto , tabefcenti ; fpicâ maf- 
cul indivi[ä feu fubramofä , foliis longiore, Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 260. 

: Dracana obliqua. Thunb. Diff. de Drac. n°. 17. 
8. 2. 

* Xerotes ( mucronata) caule fubramofo ; foliis 
ramo brevioribus , fpicä mafculà longioribus , difti- 

® chis , ffriélis , parènque flexis ; apice tabefcenti, mu- 
cronato ÿ marginibus minutè denticulatis, fcabriuf- 
culis ; bafi dilatatä, integrâ. Brown, L. c. 

* Xerotes (glauca) foliis caule longioribus , an- 
gufte linearibus , ftriéis ; apice tabefcenti obtufiufculo ; 
marginibus denticulatis, fcabris ; bafibus dilatatis, 
laceris ; fpice mafculz glomerulis [efilibus. Brown, 
176: 

* Xerotes ( collina ) foliss caule longioribus , an- 
guffè linearibus , ffrictis ; marginibus denticulaiis , 
{cabris ; apice tabefcenti acutiffimo ; bafibus dilatatis , : 
laceris ; capitulo femineo fefili. Brown, 1. c. 

* Xerotes (leucocephala ) florious mafculis 
femineifque capitatis ; receptaculo lanato ; folirs an- 
guffo - linearibus , margine levibus, fcapo fimplicif- 
fimo, uni-bicephalo longioribus ; caule abbreviato. 
Brown, L. c. 

Botanique. Supplément. Tome VF. 
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IT. Fleurs femelles en grappes ou en épi; les 

fleurs mâles en grappes ou paniculées ; les pé- 
dicelles épars ; les fleurs inclinées. 

* Xerotes ( pauciflora) racemo mafculo pauci- 
floro ; verticillis diffantibus; foliis anpuffifimè linea- 
ribus, acutis, levibus ; bafi dilatatä, integrä , caule 
divifo brevioribus. Brown , 1. c. 

* Xerotes (filiformis } fois filiformibus , femi- 
terecibus , elongatis , anticè planis , margine fcabris, 
pofticè tenuiffimè ffriatis; apice tereti, racemo maf- 
culo fubfimplict ; caule abbreviato. Brown, 1. c. . 

Dracana filiformis. Thunb. Diff. de Drac. n°. r. 
fig. Flor. maris. 

æ, Perianthia mafcula fubglobofa , pedicello dupld 
longiora. Brown, 1. c. 

8. Perianthia mafcula fubglobofa, pedicelli calice 
braëteifve longiores. Brown, 1. c. 

y. Perianthia mafcula turbinata , pedicelli calice 
braëteifque breviores. Brown , I. c. 

* Xerotes (tenuifolia ) foliss filiformibus , elon- 
gatis, anticè canaliculatis , fubtùs fulcato-ffriauis ; 
racemis mafculis parëm divifis ; ramis alternis , 
caule abbreviato. Brown, |. c. 

* Xerotes ( gracilis) fois longiffimis , angufhif- 
fimè linearibus , canaliculatis , fuorus firiatis ; apice 
plano , integro ; paniculis mafculis raris ; ramis al- 
cernis , pedicellis folitariis, caule abbreviato. Brown, 
ct 

* Xerores ( denticulata ) fois elongatis , com- 
preffo-filiformibus, canaliculatis , apice bitridentatis; 
racemis mafculis fubfimplicibus divififque ; caule 
abbreviato. Brown, |. c. 

* Xerores” (laxa) foliis elongatis, linearibus, 
planis , apice integris ; paniculis mafculis effufis ; 
ramis verticillatis , racemis raris ; pedicellis folita- 
ris , perianthio fubglobofo brevioribus , braëteol@ 
longioribus. Brown, |. c. 

III. Fleurs en épis ou paniculées ; les rameaux 
ou les fafcicules oppofés ou verticiilés ; les 

fleurs mâles fefiles, avec des briétées imbri- 
quées ; les capfules liffes ; les feuilles denticu- 
lées à leur fommet. 

* Xerotes (rigida) fcapis fpicifque abbreviatis ; 
“foliis diftichis , cartilagineis , fubtàs convexis ; apice 
bidentato, femitruncato ; maginibus levibus; bafibus 
dilatacis, integris ; caule Breviffimo. Brown , 1. c. 

Lomandra rigida. Labill. Nov: Hall. 1. pag. 93. 
tab. 120. 

* Xrotes (montana) acaulis , foliis elongatis , 
| linearibus , planis ; membranaceis, margine levisus , 

apicis acuti denticulis lateralibus, brevifimis ; fpica 

Ppp 
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femined indivifé , fcapo aliquoties breviore. Browr, 
Fer 

* Xeroes ( Auviatilis) acaulis, foliis elongatis s 
angufto- linearibus , canaliculatis, margine levibus » 
apice bi-rridentatis ; finu acuto ; fpicis femineis fim- 
Plicibus feu diviffs ; braëleis rigidulis | glomeruio 
duplà longioribus. Brewn , J. c. 

* Hauc lomandra longifolia. Lebill. 1. pag. 92. 
tab. 119. 

* Xerotes (hyftrix) acaulis , foliis elongatis, 
linearibus , laxis ; marginibus levibus , apice fub- 
dentato ; fcapo utrinquè convexiuftulo ; pariculis 
mafculis fuprà decompofitis ; ramis verticillatis, 4-8; 
braëteïs foliaceis , rigidis. Brown , |. c. 

* Xerotes ( arenaria ) acaulis , foliis elongatis , 
linearibus , margine levibus | apice erofo - dentatis ; 
paniculà mafculä fimplici ; ramis oppofitis , glome- 
rulis globofis ; braëteis fubularis | refiexis ; floribus 
obtuffs. Brown, INC: 

IV. Panicule des fleurs mi'es verticillée ; les 
fleurs pédicellées , agglomérées , inclinées; les 
caplules ridées; les feuilles entières à leur 
fommet. 

* Xerotes ( difians) acaulis, foliis longiffimis , 
canaliculatis , margine fcaberrimis ; panicula raf- 

PR 

cule pedalis ramis indivifis , glomerulifve diffan- | 
1ibus ; pedicellis perianthio fefquilineari brevioribus. 
Brown , |. c, 

* Xerotes (media) acaulis, foliis longiffiris , 
canaliculatis ; margine levibus ; panicula mafeule 
fermipedalis ramis indivifis ; elomerulis $-G-foris ; 
pedicellis perianthium vix aquantibus ; fpicä femineä 
infrà divifà ; ramis monocephalis. Brown, |. c. 

* Xerotes ( decompofita ) acaulis, folis lon- 
gifinis , canaliculatis ; margine levibus ; paniculs 
maftule pedalis , decompofita glomerulis paucifloris ; 
pediceilis pertanthia vix aquantibus. Brown , |. c. 

* Xerotes (multiflora) acaulis, foliis longif- 
finis, canaliculatis ; dorfo marsinibufque levibus ; 
paniculæ mafeuls ramis indivifis , 1-3-glomeratis ; 
glomerulis mulrifloris ; pedicellis perianthio longio- 
ribus. Brown, |. c. 

* Xtrotes (æmula) acaulis , foliis longiffimis , 
canaliculatis, ffri&is , dorfo marginibufque fcabris ; 
panicula maxime ramis indivifis , 1-3-glomeratis ; 
glomerulis mulifloris ; pedicellis perianthio lorgio- 
ribus. Brown , |. c. 4 

* Xerotes (Bankfii) caulefcens , foliis diffichis ,* 
planis . margine fcabris ; thyrfo femineo ftapum 
ancipitem fubaquante ; ramis tetragonis , brevifimis. 
Brewn, 1. c. 

V.- Fleurs dés deux fexes réunies en un épi. 
cylindrique , en forme de chaton. 

* Xerotes (halilis) acaulis , fpicä Longiffimé ; 
Jcapo tereri, foliis elongatis. Brown, 1. c. 

VIO 
VIOLETTE. Viola. Illuftr. Gener. tab. 725, 

fig. 1, fleurs & fruit de la violette d’après Tour- 
nefort , tab. 256 3 — fig. 2 , viola tricolor, 
n°. 44. 

Obfervations. 1°. M. Baftard , dans fon Supple- 
ment à la Flore du département de Maine & Loire, 
pag. 28 , a mentionné une variété du vio/a hirta , 
n°. 10, qu'il nomme £ aperala , remarquable en 
ce que fes fleurs toutes fertiles font ou tout-à- 
fait dépourvues de corolle , ou munies de pé- 
tales à peine égaux au calice , fe rapprochart par 
ce caractère du viole mirabilis. Elle croît fur les 
coteaux de la Loire , près Angers. 

2°. D’après de nouvelles obfervations, M. De- 
candolle penfe que le viola pyrenaica , n°. 19, 
n’eft qu’une fimple variété du vio/a paluffris , dont 
elle ne diffère que par fes feuilles moins ob- 
tufes. s 

3°. Viola pumila. Vill. Dauph. 2. pag. 666. — 
Catal. Strasb. pag. 288. tab. $. — Decand. Flor. 
franç. Suppl. 618. Cette plante paroït d’abord 
appartenir à une des variétés du viola canina : 
elle offre cependant des caraétères qui ont déter- 
miné MM. Villars & Decandolle à la confidérer 
comme efpèce. Elle eft fort petite. Ses ftipules 
font lancéolées, aiguës, un peu dentées fur les 
bords; les feuilles auffi longues que les pétioles , 
prolongées & non échancrées à leur bafe, lan- 
céolées, dentées , aiguës , glabres à leurs deux 
faces ; les pédoncules plus longs que les feuilles, 
foutenant de petites fleurs d’un bleu-clair , velues 

{ à leur orifice fur deux de leurs pétales; les calices 
aigus , prefqu'aufi lorgs que la corolle. Elle 
croit en Dauphiné. x ( Decand. ) 

4°. Les racines d’un vio/a parwiflora de Mutis, 
que je ne connois pas , & qui croît à la Nouvelle- 
Grenade , font émétiques, & mélangées dans le 
commerce au pfycothria emetica. Au refte, il eft 
reconnu aujourd'hui que l’ipecacuarha , employé 
comme vomitif dans les deux continens, eft dû 
à des plantes de genres très-différers. Le pfÿco- 
thria emetica , le callicocca irecactanha , Ves viole 
ipecacuarha, —emetica, — calcéolaria, — diandra , 
le cynanchum vomitorium, Encycl., feu afclepias 
effhmatica , Linn. f.j — cynanchum tomentofum , 
Encycl.; —lJeperiploca emetica, Retz. — l'afclepias 
curaffzvica , le dorffenia brafilienfis, Enc.s — arifo- 
lia, id. 3 — l'euphorbia ipecacuanha , cffrent tous 
des racines douées de propriétés émétiques. (PZ. 
aquin. & Decand., Bull. philom. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

70. VIOLETTE des champs, Wio/a campefris. 
Marfch. 

Viola acaulis , foliis cordatis , bafi fubrettilineis , 
pubéfcentibus ; ffolonibus nullis. Marfch. Flor. taur. 
Cauc. I. pag. 71. 
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Viola hirta. Pall. Ind. taur. pag. 99: _ 

Cette violette, dit Marfchall, eft à peine dif- 
tinguée du vio/a hirta : elle a fes feuilles plus 
étroites , moins hériflées , pubefcentes , en cœur, 
coupées prefqu’en ligne droite à leur bafe, fans 
échancrure bien fenfible ; Les pétioles plus courts; 
les fleurs très-odorantes , comme celles du vio/a 
odorata. Ses racines n'ont point de rejets ; elle eft 
auf privée de tiges. 

Cette plante croît dans la Tauride , parmi les 
prés & les champs. 3 ( Marfch. ) 

71. VioLetTE blanche. Wiola blanda. Willd. 

Viola acaulis , foliis cordatis , obrufis , planiuf- 
culis , glabris ; petalis imberbibus. Wild. Hort. 
Berol. 1. pag. & tab. 24. — Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 172. 

Cette efpèce diffère du wio/a cucullata par fes 
pétales parfaitement glabres ; du vio/a paluftris 
par la forme des feuilles & des fleurs : elle n’a 
point de tiges. Ses feuilles font toutes radi- 
cales, glabres, pétiolées, planes, en cœur, ob- 
tufes à leur fommet, à dentelures diftances ; les 
pétioles plus longs que les feuilles ; les flipules 
petites , lancéolées, fituées à la bafe des périoles; 
les pédoncules uriflores , de la longueur des 
feuilles ; les folioles du calice lancéolées , appen- 
diculées à leur bafe ; la fupérieure plus courte; 
la corolle blanche ; les deux pétales fupérizurs 
lancéolés, obtus ; les deux latéraux rayés en bleu; 
l’éperon obtus , redreffe. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale. x ( Willa.) 

72. VIOLETTE affiiée. Viola fororia. Willd. 

Viola acaulis , foliis cordatis , crenatis , fubrüs 
pubefcentibus ; petalo infimo baf barbaro.: Will. 
Hort. Berol. 1. pag. & tab. 72. — Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 173. 

Cette violette fe rapproche des wio/a cucullata 
& hirta. Ses racines produifent des feuilles radi- 
cales pétiolées , en cœur, crénelées & dentées 
en fcie, un peu obtufes, nerveufes, veinées, 
glabres en deffus , parfemées en deffous de poils 
droits & fins ; les périoles pubefcens, pluslongs que 
les feuilles ; les flipules membraneufes, lancéo- 
lées , ciliées vers leur fommet; le pédoncule ra- 
dical, uniflore , pubefcent, muni vers fon fommet 
de deux braétées fubulées, lancéolées ; les fo- 
lioles du calice lancéolées, prefqu'égales , glabres, 
à trois nervures, un peu ciliées à leurs bords; 
les deux pétalés fupérieurs glabres, oblongs , vio- 
lets ; les deux latéraux plus grands; l’inférieur plus 
grand que les autres , légèrement velu. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale, % ( Willden.) 

VIO 

73. VIiOLETTE négligée. 
Marich. 

Viola caule ercëto , angulato ; foliis cordatis , gla- 
bris, margine ftabris ; floribus omnibus corollutis. 
Marfch. Flor. taur. cauc, 1. pag. 172. 
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Viola negleita. 

Viola caule ereëlo , angulato ; foliis cordatis, 
dentato-crenatis , glabris ; ffipulis uno latere den- 
tatis ; braleis fupra medium pedunculi ; floribus 
omnibus corollaris. Schmidt, Boem. n°. 253. 

Viola canina, Pall. Ind. taur. pag. 99. 

Quoique très-voifine du wio/a canina , cette 
plante en ef diftinguée par fes tiges plus hautes , 
droites , anguleufes, très-glabres; par fes feuilles 
également glabres, hériffées feulement à leurs 
bords de poils très-courts; ovales, en cœur, den- 
tées ou crénelées ; les ftipules denrées d’un ful 
côté ; les bractées inférées vers le milieu des pé- 
doncules ; la corolle conftimment blanche. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Tauride. % (Marfch. ) 

74. ViOLETTE farmenteufe. Wiola farmentofa. 
Marfch. 

Viola caulibus filiformibus , indivifis , procum- 
bentibus ; foliis fubrotundis , hirtis ; flipulis denti- 
culatis , pedunculis folio brevioribus. Marfch. Flor. 
taur. CauC. I. pag. 172. 

Ses tiges font fimples, couchées , filiformes , 
un peu velues, rampantes , garnies de feuilles 
toutes tournées du même côté, arrondies, mé- 
diocrement hériflées, crénelées à leur contour; 
les ftipules denticulées , à dentelures très - pe- 
tites ; les pédoncules axillaires , plus courts que 
les feuilles ; les divifions du calice fubulées. La 
corolle & le fruit n’ont point été obfervés. On 
en diftingue une variété beaucoup plus petite & 
prefque glabre. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe. x (Marfch.) 

75. VioLEtTE fluette. Wiola minuta. Marfch. 

Viola caulibus fimplicibus , urifloris , flaccidis , 
foliis fubrotundis ; crenatis , glabriufeulis ; ffipulis 
ovatis , integerrimis. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
pag. 173. 

Viola orientalis, minima , ocymi folio. Tourn. 
Coroll. 30. ? 

Cette plante offre de très-grands rapports avec 
les wviola alpina & cenifia : peut-être appartient- 
elle à l’une des deux. N'ayant pas la pofhbilité 
de les comparer, voici les caraëtères que Marf- 
chall attribue à celle-ci. Ses racines paroiïffent 
rampantes. Ses tiges font fimples , uniflores , lon- 
gues d’un demi-pouce, très-foibles ; les feuilles 
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fort petites, arrondies, crénelées , prefque gla- 
bres , longues de deux ou trois lignes ; les créne- 
lures affez fortes; les pétiol:s à peine auf longs 
que les feuilles; les ftipules ovales, très-entières, 
rudes & ciliées à leurs bords; les braétées dif- 
tantes , fort petites ; la fleur de la grandeur & de 
la même forme que celle du viola odorata ; leur 
éperon de la longueur des pétales. 

Cette plante croît fur le Caucafe. z (Marfch.) 

76. VIOLETTE papilionacée. Viola papillonacea. 
Pursh. 

Viola foliis trangulari-cordatis , acutis , crenatis ; 
fubcucullatis , glabriufculis ; pedunculis longitudine 
foliorum ; petalis obovatis ; tribus inferioribus infra 
medium barbatis, conniventibus ; duobus fuperiori- 
bus reflexis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 173. 

Cette efpèce eft dépourvue de tige. Du coller 
d: la racine fortent des feuilles pétiolées , trian- 
gulaires , en cœur , prefque glabres, aiguës , 
crénelées à leur contour, prefqu'en capuchon ; 
les pédoncules de la longueur dés feuilles , fou- 
tenant une fleur bleue , également ftriée , hé- 
riflée d’un duvet jaunatre; les pétales en ovale 
renvertfé ; les trois inférieurs connivens & barbus 
à leur moitié inférisure ; les deux fupérieurs 
réfléchis. 

Cette plante croît à Philadelphie. x ( Pursh. ) 

77. VIOLETTE des monts alraiques. Wiola al- 
taica. Ker. 

Viola caulefcens , flipulis dentato-pinnatifidis , 
Jublyratis; foliis ovalibus , crenatis, in petiolum 
decurrentibus ; petalis undulatis. Bot. Magaz. pag. 
& tab. 1776. 

Viola (alraica) caulefcens, glabra, foliis craf- 
fufculis ovatis ovalibufque, creratis ; floribus unau- 
datis ; petalis rotundatis , tranfversè latioribus, [uë- 
reniformibus. Ker. in Bot. regift. 54. 

Viola al:aica. Pall. Herb. apud Lamb. 

Ses tiges font droites , glabres; les feuilles 
alternes , longuement pétio'ées , glibres , ovales- 
arrondies , crénelées à l:ur contour ; les ftipules 
oppofées , d_ntées, prefque pinnarifides ; un pé- 
doncule axillaire , latéral , folitaire , plus long 
que les tiges, foutenant à fon fommet plufieurs 
fl-urs d’un jaune pâle; les divifions du calice 
obtufes, obfcurément dentées ; la corolle grande; 
les pérales arrondis, ondulés , prefque rénifor- 
mes , élargis; les anthères membraneules à leur 
fommet ; le ftyle court ; le ftigmate globuleux. 

Cette: plante croît dans la Siibérie, fur les 
monts alraiques. % j 

78. VIOLETTE clandeftine. Wiola clandeftina, 
Pursh. 

WI 
Viola glabriufcula , foliis fuborbiculatis, obtuffuf- 

culis , finu claufo, cordatis, crenato-ferratis ; ferra- 
turis glandulofis , ffolonibus floriferis ; petalis linea- 
ribus , calice vix longioribus, Pursh , Flor. amer. 1. 

PAaB5 173: 
Confer cum violä rotundifoliä. Mich. 

Cette efpèce eft crès-fingulière , dit M. Pursh, 
& diffère de toutes lés autres par la fituation de 
fes fleurs, qui font prefque fous terre, recou- 
vertes de bois & de feuilles pourries; elles font 
très-petires , couleur de chocolat. Ses capfules, 
aflez groffes , s'enfoncert elles-mêmes en terre : 
il n’y a point de tiges. Les feuilles font très- 
glabres , prefau’orbiculaires , un peu obtufes , 
en cœur, crénelées & dentées à leur contour; 
lzur échancrure point ouverte; les dentelures 
glanduleufes; les pétales linéaires, à peine plus 
longs que le calice. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes 
de la Penfylvanie. Elle produit des rejets qui por- 
tent des fleurs. z ( Pursh.) Les naturels s'en (er- 
vent pour la guériion de toutes fortes de blef- 
fures & de plaies. Ils la nomment hea/hall (qui 
guérit tout). 

79.ViOLETTE de Nuttal. Wio/a Nutralii. Pursh. 

Viola pubefcens , caulé fimplici, ere&o; foliis 
ovato oblongis, acutis , obfoletè dentatis , nervofs, 
in petiolum longum aftenuatis ; flipulis lanceolatis, 
integris ; pedunculis longitudine foliorum. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 174. 

Cette plante eft pubefcente; fes tiges droites, 
fimples , garnies de feuilles ovales, oblongues, 
aiguës, nerveufes, obfcurément dentées , rétré- 
ciss à leur bafe & prolongées en us long pétiole; 
les ftipules entières , lancéolées ; les pédoncules 
4 la lorgueur des feuilles ; la corolle de couleur 
bleue. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve 
Mifouri. % ( Pursh.) 

8o. VioreTTE à feuilles de cabaret. Wio/a 
azarifolia. Pursh. 

Viola acaulis, pubefcens , foliis dilatato-renifor- 
mibus , acutis, cércèm circà crenato-dentatis , bafs 
flabellaièm in petiolum attenuatis ; peduncuiis foliis 
mulrd orevioribus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 732. 

Viola caroliniana | maxima , folits cucumerenis ; 
floribus ad radicem pediculis brevibus natis. Herb. 
Sherard. 

Cette efpèce, pubefcente fur toutes fes parties, 
eft dépourvue de tige. De fes racines fortent 
des feuilles amples , dilatées , en forme de rein, 
aiguës , çà & là crénelées & dentées à leur con- 
tour , rétrécies à leur bafe en un périole en éven- 
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tail ; les pédoncules beaucoup plus courts que les 
feuilles. 

Cette plante croît dans la Virginie & la Ca- 
rolire. # (Pursh.) 

*_ Viola ( cordata) caule adultiorg ereëlo ; foliis 
fxbrotundo-cordatis , ffipulis fesofo-ferratis ; calici- 
bus dinearibus , acutis. Willden. Énum. Plant. 1. 
pag. 264. In Teneriffä. 4 Brouflonnet. 

* Viola (fipulris) caule fimplici, reptante ; 
foliis ovato-lanceolatis , crenatis, glabris ; flipulis 
céliatis ; pedunculis folitariis, unifloris. SWartz , 
Prodr. pag. 117, & Flor. ind. 3. pag. 1956. In 

. Enful& Sanëti Chriflophori. Confer cum viol& flipu 
lari , n°. 38. Caulis Jubpedalis ; flores parvi, carulei; 
corolla reëta, non refupinata. 

* Viola (digitata) foliis palmato-3-7-lobatis , 
Pofficè in petiolum atrenuatis ; lobis integris. Pursh, 
Flor. amer. 1.pag. 171. 1n Virginiä. y Flores pallidè 
caruler. 

* Viola (dentata ) glabra, foliis oblongis , acu- 
tis , bafs truncatis , ferratis , .infernè fubhaftato- 
grandi-dentatis ; pedunculis folio breviortbus ; cali- 
cis laciniis linearibus ; petalis tribus inferioribus 
baff barbatis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 172. % Zn 
Penfylvaniä "V'aldè affnis viole fogittate, fed glabra. 

% Viola (roftrata) glabra , foliis cordatis, 
acutis , ferratis ; pedunçulis foliis duplo longioribus ; 
ffipulis lanceolatis , ferrato-ciliatis ; nectariis roftra- 
zis, coroll longioribus. Pursh, Flor. amer. 1. p. 174. 
2% In Penfylvaniä. Flores carulei. 

* Viola (bicolor ) fubpubeftens , caule angu- 
lato, fimplici; foliis inferioribus rotin dato-fpathulatis, 
fabdentatis ; fuperioribus lanceolatis , integris ; fHpu- 
lis petlinato pinnatifidis ; calicibus acutis , corollä 
duplà brevioribus. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 17. 
In Penfylvanié & Virginid. © Valdè affinis viole 
tricolori. Flores albidi, venis purpurers. 

* Viola (gracilis) caule rgmofo, angulato , dif- 
fufo; foliis lanceolatis , fbcrenatis ; fipulis rriparti- 
is , radice repente. Smith , in Sibth. Proûr. Flor. 
græc. 1. p. 146, & Flor. græc. tab. 222. In Olympi 
bithyni cacumine. 4 

*X Wiola (laëtea) caule afcendente ; tereti ; fo- 
liis ovato-lanceolatis , ffipulis incifo-[erratis. Smith, 
Flor. brit. 1. pag. 247. — Engl. bot. 445. Zn An- 
gliä. y Valdè affinis viols canine. 

VIOLETTE AQUATIQUE : nom vulgaire de 
l'hortonia paluffr:s Linn. 

VIOLETTE-GIROFLÉE. On donne ce nom à 
quelques efpèces de giroflée à fleurs violettes, 
ou plutôt à des juliennes, hefperis Lino. ( Voyez 
JULIENNE-GIROFLÉE.) 

VIOLETTE A ODEUR D’AIL : nom vulgaire de 
l'eryfimum alliaria Linre 
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VIOLETTE MARINE : nom vulgaire d’une ef- 

pèce de campanule à groffes fleurs , campanula 
medium Linn. 

VIOLETTE DES SORCIERS. On donne ce noin 
à la petite pervenche. 

VIOLIER DES DAMES : nom vulgaire dé 
la julienne. ( Hefperis matronalis. Linn.) 

VIOLIER D'ÉTÉ, VIOLIER GLABRE, QUA- 
RANTAIN : autant de noms différens que l’on 
donne au cheiranthus annuus Linn. (Woyez Ju- 
LIENNE D'ÉTÉ.) 

VIOLIER D'HIVER : nom vulgaire de la GA- 
LANTINE , galanthus nivalis Linn. - 

VIORNE. Viburnum. INluftr. Gener. tab. 211, 
viburnum opalus, n°. 18. 

Obfervations. 1°. Le viburrum ferratum de Thun- 
berg eft placé parmi les horten/fia. 

2°, Le viburnum punicifolium, Cat. Hort. Par., 
eft tellement voifin du v'burnum caffinoides, qu'il 
eft très-difiicile de l'en diftinguer autrement que 
par fon port : ne connoïiffant ni fes fleurs ni fes 
fruits, je n'oferois prononcer fur l’identité de ces 
deux plantes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

25. VIORNE écailleufe. 
Wild. 

Viburnum folis oblongis, obtusè ferrulatis ; pe- 
tiolis pedunculifque fquamofo-pubefcentibus. Willd. 
Eoum. Plant. 1. pag. 327. — Mühlerb. in Lier. 

Viburnum fquamatum. 

Cette plante me paroît avoir beaucoup de rap- 
ports avec le w'burnum pyrifolium. Ne la connoif- 
fant pas , je ne peux que préfenter ici la defcrip- 
tion qu’en a donnée Willdenow , qui la regarde 
comime très-voifine du viburnum medium, & qui 
ne s’en diftingue que par les petites écailles répan- 
dues fur les petioles & les pédoncules; par les 
feuilles denticulées , point luifantes ni roulées 
à leurs bords. Ces feuilles font oppofées , pétio- 
lées , longues de deux pouces, médiocrement 
acuminées , un peu rétrécies à leur bafe, glabres 
dans leur vieilleffe, munies en deflous , dans leur 
jeunefle , de petites écailles brunes ; les pétioles 
également écailleux & pileux; les nee en 
fcie, diftantes, courtes, inégales & obtufes ; les 
bourgeons alongés, lancéolés, fubulés, couverts 
d’écailles brunes, nombreufes, pileufes ; les fleurs 
difpofées en une cime terminale, comme dans 
le viburnum nudum. 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. 
(Wild. ) 
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* Wiburnum (vilofum) foliis pilofis, ovatis 

Jerratis fumbellis quinquefidis, paucifloris. Schmaltz, 
Journ. bot. 1. pag. 228. x Penfylvaniä. P 

VIORNE DES PAUVRES: nom vulgaire de la 
CLÉMATITE. 

VIORNE D'AMERIQUE. On donne ce rom au 
lantana camara Linn. 

VIOULTE, Erychronium. Tiluftr. Gen. tab. 244, 
fig. 1, erychronium longifolium , n°, 2; — fig. 2, 
erythronium ovatifolium , n°. 1. 

Obfervarions. La variété 8 de l’erychronium dens 
canis Eft préfentée comme efpèce par quelques 
auteurs. C’eft le : 

Erychronium (americanum) fylo clavato , tri- 
gono. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 248. — 
Bot. Magaz, tab. 1113. 

Erythronium dens canis , var. y. Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 96. 

VIPÉRINE. Echium. Ill. Gen. tab. 94,fg.1, 
echium vulgare, n°. 175 — fig. 2, echium candi- 
cans , N°. 3. 

Obfervations. 1°. À l'echium ovatum, n°. 16, 
ajoutez : echium (calicinum) ceule bafi proffrato, 
foliis ovato-oolongis, floribus fparfis ; coroll& fubre- 
galari, calice vix longiori ; calicibus fruétiferis pro- 
duétioribus. Loyf. Journ. botan. 2. pag. 262. — 
Vivian. Fragm. Flor. ital. 1. pag. 2. tab. 4. — 
Echium profiratum. Ten. Napol. Prodr, pag. 14, & 
Flor. 1. pag. fo. tab. 12. — Echium lujitanicum. 
All. Flor. pedem. n°. 182. J'ai été trompé pour 
cette plante par une fauffe étiquette. Ce n’eft point 
dans les Fragmenta de Jacquin qu’elle fe trouve, 
mais dans le Fragm. Flor. ital. Vivian. Elle croit 
en Italie, aux environs de Nice. Ses calices s’alon- 
gent après la foraifon. Elle doit conferver le nom 
de calicinum. 

2°. L’echium creticum , Lam. Illuftr. non Linn., 
rapporté à l’echium violaceum , n°. 28, appartient 
à l’echium plantagineum , n°. 27. Ex herb. Lam. 

3°. L'echium parviflorum , n°. 34, & Roth, 
Catal., n’eft peut-être qu’une variété de l’echium 
calicinum. 1] fe rapproche aufli de l’echium micran- 
thum , Suppl. 

4°. Il faut, d’après M. Decandolle , rapporter 
à l’echium afperrimum, n°. 20, feu pyrenaïcum , 
l'echium pyramidale, Lapeyr. Flor. pyr. 90, ainfi 
que fon echium luteum, remarquable par la teinte 
jaunâtre de fes poils; mais fa corolle n’eft pas 
jaune. 

5°. M. Decandolle foupçonne que l’echium can- 
dicans , Lam. Illuftr. fig. 2 , n’eft point la plante de 
Linné, Il le nomme eckium (ambiguum ) caule 

Y: KB 
fruticofo, ramofo; ramis hifpido-fetofis ; foliis cb- 
longo-lanceolatis , utrinquè attenuatis | hifpidis ; pa- 
nicula oblongo-ovata fpiculis bifidis ; Lobis calicinis 
corolla aqualibus. Dec. Hort. Momp. pag. 107. Ic. 
ined, tab. 20. Arbriffeau remarquable par fés tiges 
très-courtes. $es fleurs fort petites, d’un blanc- 
incarnat. Selon le même auteur, l'echium candi- 
cans de Linné n’eft point le candicans de Jacquin, 
qu'il nomme echium virefcens. M. Desfontaines ne 
paroïît pas de cet avis : il rapporte l’echium viref- 
cens Decand. à l’echium flrium Lam. 

6°. L'echium fruticofum , n°. 1, eft figuré dans 
lHort. Schoenbr. 1, pag. 15, tab. 34, ainfi que 
l'echium ffrium, n°. 6. — Hort. Schoenbr. 1. 
tab. 35. à 

SUITE DES ESPÈCES. 

37. VIPÉRINE couchée. Echium proffratum. 
Desfont. 

Echium caule procumbente , ramofo ; foliis [effi- 
libus, lineart-lanceolatis , afperis 5 floribus feffilibus L 
fpicatis , fubfecundis ; corollis vix calice longioribus. 
(N.) — Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. 86. 

Cette efpèce , un peu rapprochée de l’echium 
plantagineum , a {es tiges rudes , blamchätres , ra- 
meufes , cylindriques, couchées fur la terre; fes 
rameaux fimples ; très-ouverts, garnis de feuilies 
feffiles , linéaires-lancéo'ées , aiguës , rudes à leurs 
deux faces , parfemées de quelques poils couchés; 
les fleurs prefque fefiles, prefqu'unilatérales , dif- 
pofées en épi & accompagnées d’une petite feuille ; 

| les divifions du calice pileufes, très-aiguës ; la 
corolle rouge, violette par la defficcation, à peine 
plus longue que le calice ; les étamines faillantes. 

Cette plante croît en Égypte, % (W. v.) 

38. VIPÉRINE à petite corolle. Eckium micran- 
thum. Schousb. 

Echium flaminibus corollä brevioribus , calice lim- 
bum aquante ; foliis lanceolatis  ffrigofis. Schousb. 
Maroc. pag. 62. 

Rapprochée de l’echium violaceum , cette efpèce 
s’en diftingue par fa corolle beaucoup plus petite, 
par fes étamines plus courtes, par fes feuilles ré- 
trécies à leur bafe. Ses tiges font droites, longues 
d’un pied , rameufes, très-rudes, couvertes de tu- 
bercules verdâtres, d’où fortent des poils blancs , 
très-étalés ; les rameaux très-ouverts ; les feuilles 
lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe, légère- 
ment aiguës, longues de deux pouces, très-rudes 
à leurs deux faces; un épi long de fix pouces, 
chargé de fleurs unilatérales, & de petites feuilles 
ou braétées lancéolées-linéaires , aiguës , ainfi que 
les découpures du calice ; la corolle pubefcente en 
dehors , de la longueur du calice; le tube blanc ; 

{ le limbe un peu élargi, bleuâtre , avec des flries 
; blanches; les filamens de la longueur du tube de 
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Ja corolle ; les anthères brunes; le flyle velu vers 
fon fommet. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc. 
© (Schousb. ) 

39. VIPÉRINE à deux faces. Echium bifrons. 
scand. , 

Echium caule fraticofo, ramofo; ramis apice pu- 
beftentibus ; foliis oblongo-lanceolatis , utrinquè at- 
tenuatis ; panicule ovate fpiculis fepiùs fimplicibus. 
Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 107, & Icon. 
ined. tab. 19. 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, quoique 
réellement diftinéte , eft difficile à bien caracté- 
rifer ; elle eft cependant remarquable par fes ca- 
lices, qui, dans les fleurs terminales, font auffi 
longs que la corolle, & dans les fleurs latérales 
de moitié plus courts, caractère qui fe perpétue 
par la culture. Les tiges font ligneufes, ramifié=s ; 
les rameaux pubefcens à leur fommer ; les feuilles 
alongées , lancéolées , rétrécies à leurs deux ex- 
trémités, couvertes d’un duvet couché & blanh- 
châtre, munies de nervures ouvertes en angle 
aïgu ; les fleurs difpofées en une panicule ovale, 
compofée d'épis prefque fimples. 

Certe plante croît aux îles Canaries. R (W. [.) 

40. VIPÉRINE à fleurs denfes. Echium denfiforum. 
Decand. 

Echium caule fruticofo, ramofo ; ramis foliifque 
pube appreflä, cano-fériceis ; panicule fpiciformis 
denfe fpiculis feffilibus , fimplicibus. Decand. Hort. 
Monfp. pag. 108, & Icon. ined. tab. 22. 

Très-rapprochée de l’echium candicans, cette 
efpèce s’en diftingue par un duvet couché, bien 
moins épais, répandu fur les feuilles & fur les 
rameaux. Ses tiges font ligneufes , ramifiées ; les 
rameaux d’un blanc foyeux ; les feuiiles roides , 
étalées , nerveufes , lancéolées; les panicules cy- 
lindriques ou ovales-alongées , touffues , compo- 
es d’épis feffiles, garnies , depuis leur bafe juf- 
qu'au fommet , de fleurs pâles ou de couleur lilas. 

Crtre plante croît à l'ile de Ténérifle. PB 
( Decana. ) 

ar. VIPÉRINE à tiges fimples. Echium ffmplex. 
Decand. 

Echium caule fruticofo, fimplici; fois amplis, 
ovato-lanceolatis , utrinquè fericeis ; paniculé longä , 
foiciformi ; fpiculis bifidis , ffigmatibus fimplicibus. 
a |: Hort. Monfp. pag. 1c8 , & Icon. ined. 
tab. 21. 

Ses tiges font prefque ligneufes, très-fimples , 
à peine longues d’un pied , prolongées en panicule 
à la feconde année, garnies, vers leur fommer, 
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; de feuilles amples, alternes , ovales-lancéolées , 
| foyeufes à leurs deux faces; une panicule très- 
longue , cylindrique , feuillée à fa bafe , compofée 
d'épis pédoncules, bifides, très-réguliers; les 
fleurs b anches; les ftigmares fimples.  * 

Cette plante a été découverte à l’île de Téné- 
riffe par M. Brouflonnet, & (Decand.) 

42. ViPÉRINE à feujles de cynogloffe. Echium 
cynogloffoides. Hort. Parif. 

Echium caule fruticofo ; foliis lanceolatis , cinereo- 
fericeis , pubefcentibus ; paniculä ampliffimä , racemis 

elongatis, (N.) 

Cette efpèce fe rapproche de l’echium candicans ; 
elle en diffère par l'ampleur de fes panicules , par 
la nature de fon duvet, par fa couleur cenürée. 
Ses tiges font droites, ligneufes, pubefcentes; 
les feuilles inférieures lancéolées, rétrécies en 
pétiole à leur bafe, entières, acuminées, cou- 
vertes à leurs deux faces d’un duvet luifant, 
foyeux & cendré, longues d’environ cinq à fix 
pouces, larges au moins de deux ; celles des tiges 
& des rameaux beaucoup plus petites, Les fleurs 
naiffent en grappes compofées, dans l’aiflelle des 
feuilles fupérieures , d’abord droites & courtes, 
puis ramifiées, touffues , étalées, alongées , for- 
mant alors une ample panicule terminale ; les pé- 
doncules rudes, pileux; les divifions du calice 
aiguës , pileufes ; la corolle bleue , une fois plus 
longue que le calice ; les lobes obtus ; les éramines 
très-faillantes; les anthères fort petires, globu- 
leufes. 

Cette plante croît aux îles Canaries, On la cul- 
tive aux Jardin des Plantes. P (F7. vw.) 

* Efpèces moins connues. 

* Eckium (puftulatum) foliis lineari-oblonrgis , 
repandis , tuberculatis , hifpidis ; caule ereëlo, fpicis 
Lateralibus ;ffaminibus exfercis. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1. pag. 125, & Flor. græc. 
tab. 180. In Sicilid. d 

* Echium (hifpidum) fo/its lineari-oblongis , hif- 
pidis, fubtuberculatis; caule ereëlo, fpicis literalibus, 
flaminibus exfertis. Smith, in Sibth. Proër. Flor. 
græc. 1. pag. 125, & Flor. græc. tab. 181. I 
Agro neapolitano. Flores puniceï. 

* Echium (diffufum) foliis Lineari-fpathularis , 
tuberculatis, hifpidis; caule diffufo ; fpicis terminali- 
bus, folitariis; flaminibus inclufis. Smith, in Sibth, 
Prodr. Flor. græc. tab. 182. 77 infulà Cretä. © 
Flores punicer. 

* Echium (faftuofum) caule fruticofo; foliis lan» 
ceolatis, nervojis, ramifque fericeis ; foliolis calicinis 
lanceolatis , acutis ; flylis hirtis , racemis cylindricis, 
Ait. Hort. Kew. édit. nov, 1. pag. 300. Ex Cunu« 
riis. D 
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* Echium (nervofuin ) caule fraticofo; foliis lan- 

ceolatis , nervofis, ramifque fericeis; foliolis calicinis 
linearibus , obtufiufeulis; fylis hireis, racemis ovatis. 
Air. Hort. Kew. edit. nov. 1. pag. 300. Ex Ma- 
gera. D 

ViPÉRINE DE VIRGINIE : nom que l’on donne 
à l'ARISTOLOCHE ferpentaire. 

À n L 1 : : 
VIPÉRINE DE CRÈTE : n0m vulgaire de l’orofma 

fimplicifima. ( Voyez ORCANETTE , Di&.) 

VIRAGINE. Schanodum. Di&. 

Obfervaitons. D’après quelques obfervations 
particulières {ur les caraétères de ce genre, telles 
qu'une capfule à trois loges au lieu d’une feule, 
M. Brown a changé le nom de fchznodum en celui 
de lyginia, & il ajoute une autre efpèce à celle 
de M. de Labillardière , qu’il nomme : 

=%X Schenodum (lyginia barbata) vaginis fpathif- 
que ore barbatis ; fafciculis mafculis paucifloris ;. fe- 
mineis unifloris, fubfolitariis. Brown, Nov. Holl. 
1. pag. 219: 

A la fuire de ce genre, M. Brown en a établi un 
autre fous le nom d'ANARTRIA , qui n’en diffère 
effentisllement que par Es trois filamens libres & 
non réunis en un feul, & par le port des efpèces, 
qui ont des racines vivaces, d’où s'élèvent des 
tiges fimples, comprimées, quelquefois proli- 
fères, ramifiées. Ces tiges fimples font d:pour- 
vues de gaines &.de nœuds, garnies feulement à 
leur bafe de feuilles verticales, difpofées fur deux 
tangs, s’embraflant par leur bafe. Les fleurs font 
difpofées en épis terminaux, ramifiés, munis, à la 
bafe des rameaux, d’une bractée caduque, en forme 
de fpathe. Quelquefois les épis font fimples, les 
fleurs folitaires. Ce genre , que je réunis aux /cka- 
nodum , renferme les efpèces fuivantes. 

* Schenodum (anarthria fcabra) culmis fimpli- 
cifimis, planis, foliifque margine fcabris; perianthii 
mafculi foliolis linearibus; feminei interioribus mi- 
noribus. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 249. 

* Schenodum (anarthria levis) culmis fimpliciffi- 
mis , planiufculis, foliifque margine levibus ; perian- 
thii mafculr foliolis ovali-lanceolatis, feminei [ub- 
aqualibus. Brown, 1. c. 

_ * Schenodum (anarthria gracilis) culmis fimpli- 
ciffémis, compreffo-filiformibus ; foliifque conformibus, 
mareine levibus; fpicä racemofä, divifä; perianthii 
foliclis fubzqualibus , lanceolatis , carinatis. Brown, 
lc. 

* Schanodum (änarthria pauciflora) cu/mis fim- 
plicibus, ancipiri-fiiformibus , folioque fubconformi 
levibus; racemo paucifloro , raro; pedunculis gemi- 
matis , inegualibus , braffe fpathaceë brevioribus. 
Brown, |. c. 
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* Schanodum (anarthria prolifera ) culmis proli- 

fero-ramofis, ancipitibus , foliofis ; floribus fubfpica- 
cis folitartifve. Brown, |, c. 

Ces plantes croiffent fur les côtes de la Nou- 
velle-Hollande. 

VIREA. Genre établi par Adanfon, admis par 
Scopoli & par Gærtner, pour quelques efpèces de 
leontodon. (Voyez LIONDENT , Suppl.) 

VIRECT A. (Voyez VIRECTE.) 

VIRGILIA. Ilufir. Gen. tab. 326, fig. 1, vir- 
gilia aurea, n°. 2; — fig. 2, virgilia capenfis , Diét. 
DA 

Oëfervations. Le virgilia helioides, Lhérit. & 
Smith , Bot. exor. tab. 37, eft le ga/ardia bicolor 
Lam. Le wireilia fecundifiora, n°. 3, doit être rap- 
porté aux /ophora. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

2°. J'avois rapporté avec doute au wrrgilia le 
podalyria genifoides Linn., les fruits n'étant pas 
connus. Certe plante forme aujourd’hui un genre 
particulier fous le nom de CycLop1A. Son carac- 
tère eflentiel eft d'avoir : 

Un calice à cing divifions inégales, enfoncé à fa 
bafe ; l’étendard de la corolle marqué de rides dans fa 
longueur; les ailes munies d’un pli tranfverfal; Les 
étarnines libres, caduques; le ftigmate barbu d'un 
côté; une gouffe comprimée, polyfperme. (Vent. Dec. 
Nov. Gen. pag. 3.) 

Cyclopia (geniltoides) foZiolis fubulatis, laci- 
niifque calicis muticis; braéteis oblongo-ovatis, pe- 
durculo brevioribus ; ramulis glabris. Brown, M. 
— Ait. Hort. K:w. edit. nov. 3. pag. 5. 

TSettfonia genifloides. Bot. Magaz. tab. 1259. 

Gompholobium maculatum. Ardr. Bot. 
tab. 427. 

Podalyria genifloides. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. $o2. 

repof. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4 VIRGILIA jaune. Wirgilia lutea. Mich. 

Virgilia foliis ëmpari-pinnatis; foliolis alternis, 
pedicellatis, ovato-acuminatis; racemis pendulis, 
gemmis inclufis. Mich. f. Hift. des Arbres de 
l'Amér. 8. pag. 266. tab. 3. 

Ce bel arbre s'élève à la hauteur de quarante 
pieds & plus, fur environ un pied de diamètre. 
Son bois eft tendre, d’un grain fin, le cœur par- 
faitement jaune ; (on écorce unie, verdâtre, point 
gercée; fes feuilles alternes, mediocrement pé- 
tiolées , longues de fix à huit pouces & plus, ailées 
avec une impaire ; les folioles au nombre de neuf 
à onze, alternes , pédicellées, ovales, prefque 
rondes, très-entières, vertes, glahres à leurs deux 

faces , 
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‘ faces, médiocrement acuminées, longues d'un 
pouce. Les bourgeons font, comme dans le pla- 
tane , renfermés dans la bafe du pétiole, & ne 
peuvent être aperçus qu’en arrachant les feuilles. 
Les fleurs font difpofées en grappes pendantes. 
On préfume que la corolle eft jaune. Les gouffes 
font comprimées , lancéolées, aiguës à leurs deux 
extrémités, longues d'environ deux pouces, larges 
de fix lignes , renfermant plufieurs femences de la 
groffeur d’une lentille. 

Cette plante croît fur les coteaux à Tenneffée , 
dans l'Amérique feptentrionale. B (Mich.) Le 
cœur de fon bois donna une belle teinture jaune, 
mais qu’on n'a pas encore pu fixer. Elle eft cul- 
tivée au Jardin des Plantes de Paris. (#7, v.) 

* Vüirgilia (intrufa) ffaminibus perfiffentibus ; 
germinibus glabris, calicis hafi intrufä ; foliolis ova- 
libus, obtufis , mucronulatis. Brown, MA. — Aït. 
Hort. Kew. edit, nov. 3. pag. 4. Ad. Cap. Bona 
Spei. D 

VIRGULARIA. ( Voyez VIRGULAIRE. ) 
: Les deux efpècés qui compofent ce genre font: 

1. VireuzarrA (lanceolata ) foliis lanceolatis, 
planis; calice campanulato, reflexo. Ruiz & Pav. 
Syft..veget. Flor. peruv. pag. 161. D 

2. VWrrcuzarrA (xevoluta) folits oblongo-ob- 
ovatis, margine revolutis; calice tubulofo , ffriato, 
patente. Syft. veg. Flor. peruv. I. c. 

VIROLE. Virola. Diét. 

VISCOIDES. Plum. (Voyez ARDISIA, Suppl.) 

VISCUM. ( Voyez Guy.) 

VISMIA. Vandell. C’eft is même genre quele 
cafpia de Scopoli. (Woyez MILLEPERTUIS , Suppl.) 

VISNAGE : nom fpécifique d’un AMm1, Enc., 
que Linné avoit placé parmi les daucus (carotte). 
Gærtner en a fait un genre particulier. 

VISNEA. ( Voyez MOcANÈRE. ) 

VISTNU. Genre qu'Adanfon avoit établi pour 
l'evolvulus alfinioides de Linné, auquel fe rapporte 
le viffnu clandi. Rheed , Hort. Malab. 11. p. 131. 
tab. 64. Scopoli a donné à ce même genre le nom 
de camdenia. 1] fe diltingue du genre evo/vulus 
par cinq écailles placées dans lintérieur de la 
fleur, 8 par une capfule à deux loges au lieu de 
quatre. Les botaniftes n’onc pas cru jufqu’alors 
devoir adopter ce nouveau genre. 

+ VITELLARIA. (Voyez CaïiMITIER, Suppl, 
az) 

Botanique. Supplémenr. Tome V. 

VIT 
VITEX, ( Voyez GATILIER.) 

VITIS. (Voyez VIicNe.) 
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VITMANNIA. (Voyez VITMANNE. ) 

VITTARIA. Vittaria. Genre de plantes crypto- 
games , de la famille des fougères , qui a des rap- 
ports avec les preris, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, alon- 
gées, la plupart en forme de lanières ou de ban- 
deletres. 

Le caractère effenciel de ce genre eft d’avoir :/ 

La fruëlification difpofée en groupes linéaires, non 
interrompus dans le difque ou fur Le bord des feuilles ; 
un tégument double, non interrompu, s’ouvrant l'un 
extérieurement , l'autre intérieurement. ‘ s 

-Obfervations. Outre fon double tégument, ce 
genre fe diftingue encore par fes feuilles fimples, 
en lanières. Il faut y rapporter le preris lineata, 
Diét., n°. 4. (Excluf. var. 8.) 

Espèces. 

1. VITTARIA rubané. Virtaria linearà. Swartz. 

Vittaria frondibus linearibus , lotgiffimis , pendu- 
lis; foris foltariis, intrà marginalibus. Sw. Synopf: 
Filic. pag. 109. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 404. 
— Nov. AC. Soc. Nat. fcrut. B:rol. 2. pag. 132. 
— Scükuhr, Crypt. 93. tab. 101. 8. 

Vittaria (anguftifrons) frondibus fimplicibus , 
integerrimis , anguftifffmè longiffimèque linearibus , 
debilibus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 161. — 
Non Bory. 

Pteris lineata. Linn. & Diét. n°. 4. cum fynon. 
(Exclu. var. 8.) (Voyez PTERIS rubané, n°. 4.) 

2. VITTARIA à feuilles d'ifote. Virraria ifotes. 
Bory. 

Wirtaria frondibus lineari-filiformibus , acutis, 
apice canaliculatis , ffriéiffimis; foris foltariis, mar- 
ginalibus. Willden. Spec. Plant. $. pag. 405$. — 
Swartz, Synopf. Filic. pag. 109. 

Vittaria frondibus lineari-filiformibus, flri'ffimis, 
acutis. Bory , Itin. 2. pag. 325. 

Ses fouches font réunies en gazon, couvertes 
de paillettes très-nombreufes, lancéolées, d’un 
brun-rouffâtre , fétacées à leur fommer; les feuilles 
prefque feffiles , longues de dix à dix-huit pouces, 
pendantes, très-fermes, linéaires, prefque fli- 
formes , aiguës, roides, un peu canaliculées vers 
leur fommet; la fruétification placée fur le bord 
des feuilles en lignes étroites non interrompues ; 
les tégumens courts, membraneux; les capfules 
pâles, 

Qgq 
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Cette plante croît à l'ile de Bourbon, fur le 

tronc des vieux arbres. x ( Willd.) 

3. VITTARIA alongé. Virtaria elongata. Swartz, 

Vittaria frondibus linearibus , longiffimis , coria- 
ceis, pendulis; foris folicariis, marginalibus. Willd. 
Spec. Plant 5. pag. 406. 

Vittaria elongata. Swartz, Synopf. Filic. p. 109 
& 302. 

Cette efpèce diffère du vitaria lineata par fes 
feuilles plus longues, plus élargies, & par fa fruc- 
tification placée fur le bord des feuilles, & ron en 
dedans, Ses fouches font roides , rampantes, ch:r- 
gées de perites racines fimples, filiformes, to- 
menteufes & ferrugineufes ; les feuilles pendan- 
tes , roides, lineaires, très-entières, glabres à 
leurs deux faces, larges de deux lignes, longues 
de trois ou quatre pieds, rétrécies & filiformes à 
leur bafe, parfemées d’écailles fafciculées , mem- 
braneufes, réticulées , dentées en fuie, pieufes 
à leur fommet; la fruétification difpofée en lignes 
prefque capillaires; les capfules trè:-petires. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Swartx.) 

4. VIiTTARIA à feuilles de zoftère. Wirraria 
qoferefolia. Bory. 

Vüittaria frondibus linearibus, longiffimis, mem- 
branaceis, pendulis; foris folitariis , marginalibus. 
Wijid. Spec. Plant. ÿ. pag 406. 

Vittaria anguffifrons. Bory , Itin. 1. pag. 238, & 
vol. 2. pag. 324. — Non Mich. 

Son feuillage refflemble parfaitement à celui du 
zoffera. Ses fouches font rampantes , chargées de 
paillertes lancéolées , féracées , d’un brun-foncé ; 
les feuiiles longues de cinq pieds, larges de trois 
ou quatre lignes, pendantes, linéaires, membra- 
neufes , très-rétrécies à leur bafe ; la fruétification 
difpofée en lignes très-fines, non interrompues, 
folitaires fur le bord des feuiiles; les tégum:ns 
membraneux, très-étroits. 

Cette planté croit fur le tronc des vieux arbres, 
à l'ile de Bourbon. % (Wäl{d.) 

$. VITTARIA à feuilles de plantain. Visraria 
plantayinea. Bory. 

Victaria frondibus lineari-lanceolatis | ereëlis ; 
foris folitariis , mareinalibus, in parte mediä fion- 
dis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 406. 

Virtaria plantaginea. Boxy , 1tin. 2. pag. 325. 

Ses fouches font réunies en gazon, couvertes 
d'écailles d’un brun-foncé, lancéolées,, fétacées, 
agréablement réticulées ; les feuillks droites, 
linéaires-lancéolées , longues de dix à dix-huit 
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‘ pouces, larges de trois à cinq lignes, très-rétrécies 
| à leur fommet & à leur bafe. La fruétification 
occupe la moitié fupérieure des feuilles, placée 
fur leurs bords, en lignes folitaires, un peu 
épaifles, non incerrompues; les capfules d’un 
brun-pâle. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon. 3; (Wi//a.) 

6. ViTTARIA en forme d’épée. Wiuaria enfifor- 
mis. Willd. 

Vittaria frondibus lineari-enfiformibus, fubfalca- 
tis, ereëtis ; foris folitariis, marginalibus. Swartz, 
Synopf. Filic. 109. — Nov. At. Soc. Nat. fcrur. 
Berol. 2. pag. 134. tab. 7. fig. 1. — Schk. Crypr. 
94. tab. 101. 4. 

Vittaria (incurvata) foliis linearibus | incurva- 
cis. Cavan. Piæl. 1801. n°. 672. 

Cette efpèce , rapprochée du wraria zoffera- 
folia, s'en diftingue par la forme de fes feujlles 
fimples , linéaires, droites, en forme de lame 
d'épée , un peu courbées en faucille. La fruétifica- 
tion eft difpofée en lignes folitaires, non inter- 
rompues , placées fur le bord des feuilles. 

Cette plante croît aux îles Marianes, Philip- 
pines , & dans les Indes orientales. % 

7. VITTARIA lJancéolée. Wicraria lanceolata. 
Swartz. 

Vittaria frondibus lanceolato-linearibus , ercäis ; 
foris pluribus. Swartz, in Mov. A€. Soc. Nat. 
fcrut. Berol. 2. pag. 133. tab. 7. fig. ; & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1693. — Synopf. Filic. p. 109. 
— Schkuhr, Crypt. 94. tab. 101. — Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 407. 

Hemionitis (lineata } fronde lanceolato-lineari ; 
lineis frutfificantibus fubparallelis, longitudinalibus. 
Swartz , Prodr. 129. 

Certe plante eft facile à diftingeuer de toutes les 
autres efpèces de ce genre par fa fruétificacion 
difpofée, non en lignes folitaires, mais en plu- 
fieurs lignes longitudinales, prefque parallèles, 
ce qui lui donne l'apparence d’un hemionitis. 
D'ailleurs, fes feuilles font droites, fimples, alon- 
Bas lancéolées-linéaires, glabres à leurs deux 
aces. 

Cette plante croît fur les arbres, à la Ja- 
maïque , aux lisux montueux. 

SX Virraria (fiüformis) frondibus filiformibus , 
tripedalibus, glaucis. Swertz, Synopf. Filic. pag. 
109, — Cavan. Præl. 1801. n°. 671. — Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 205. 17 Peru. x Frons dimi- 
diam lineam lata. 

VOAGANGA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 10. n°. 52. 
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Genre de plantes dicotylédonss, à fleurs com- 

plètes , monopétalées , de la famille des apoci- 
nées , sv compren! des arbres exotiques à l'Eu- 
rope , dont le caraétère eflentiél eft d’avoir : 

Un calice à cinq folioles roulées ; une corolle 
énfundibuliforme ; Le limbe tors, étalé; fes décon- 
pures larves ; cinq anthères feffiles , fagittées, in- 
férées à Porifice de La corolle; Le réceptacle charnu ; 
ün double ovaire ; un fligmate pelté en deffous , à 
trois lobes , muni de deux tubercules à fon fommet ; 
deux baies grandes, fphériques ; des femences nom- 

- breufes, charnues, nidulées. 

Cet arbre eft garni de grandes feuilles oppo- 
fées. Les fleurs font difpolées en panicule ; fes 
fruits panachés & tuberculés. Il croit à Pile de 
Madagafcar. Les habitans en retirent une forte 
de gui. Ils le nomment voa-acanga, fruit pin- 
tade , à caufe des taches de fes baies. D 

VOADOUROU , VOAFONTSI : noms du 
ravenala , d'après Flacourt. 

VOAMENES : nom madagafle du Conponi. 

VOA-VANGUIER : nom que porte à lie 
de Madagafcar, d'après Commerfon, le vangueria. 
( Voyez V ANGUIER.) 

VOANDZEIA. Per.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 23. n°. 77. 

M. du Petit-Thouars a remarqué dans le glycine 
fubterranea de Linné, des caractères particuliers 
qui l'ont déterminé à le défigner comme un genre 
particulier. S:s fleurs font polygames ; favoir : 
des fleurs hermaphrodites, flériles, papilionacées; 
fituées à l'extrémité des rameaux ; le calice cam- 
panulé, accompagné de deux braétées ; les ailes de 
la corolle horizontales ; les étamines diadelphes ; 
le ftyle hériflé, recourbé. 

Les fleurs femelles prefque folitaires ; les pé- 
doncules réfléchis, fe dirigeant vers la terre ; 
un calice campanulé ; point de corolle; point 
d'étamines ; un ovaire à deux femences ; le ftyle 
court ; le fligmate crochu ; une goufle enfoncée 
en terre; les valves charnues ; une feule femence. 

Les habitans de l’ile de Madagafcar cultivent 
cette planre & en mangent les fruits. ( Voyez 
GLYciNE , Dit.) 

çVOCHYA. Vandell. (Voy. Vocaysra, Dit. 
n°. 3.) 
VOCHYSIA. (Voyez VocuY.) Illuftr. Gen. 

tab. 11, vochyfa gutanenfis , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Vocny à feuilles de citronnier. Wochyfia 
curifolia. 

VOG 491 
Vochyfia folis coriaceis , ovatis, obtusè acumi- 

natis , integris ; racemis terminalibus ; puniculatis. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , gar- 
nis de feuilles périolées, oppofées, coriaces, 
ovales , très-entières, prolongées en une pointe 
obtufe , glabres à leurs deux faces, longues de 
quatre à cinq pouces , larges de deux pouces 
& plus, traverlées par une forte nervures les 
veines très-fines , prefque parallèles ; les pétioles 
longs d’un pouce; les fleurs difpofées en grappes 
très-rapprochées , terminales , pédonculées , au 
moins de la longueur des feuilles , réunies en 
panicules , qui paroiflent quelquefois latérales 
par le prolongement des jeunes pouffes à l’ex- 
trémité des rameaux. 

Cette plante ctoît au Bréfil. P ( W. f. in herb. 
Juf ) 
VOGÈLE. Vogelia. Genre de plantes dicoty- 

lédon:s, à fleurs complèt-s, monopétalées, de 
la famille des dencelaires , qui a des rapports 
avec les plumbago , & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l'Éurope , à feuilles alternes ; les 
fleurs difpofées en épis terminaux , imbriqués. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles pliées ,. fillonnées tranf- 
verfalement ; une corolle tubulée , pliffée; cinq éta- 
mines ; un ffyle; cinq fligmates. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fort grand , à cinq folioles pliées, 
ondulées, mucrorées ; fillonnées tranfverfale, 
ment. 

2°. Une corolle monopétalé, grêle , tubuleufe , 
pliflée , à peine à cinq lobes à fon orifice ; les 
lobes droits, en cœut , échancrés; acuminés dans 
le milieu de leur échancrure. 

°, Cinq étamines ; les filamens filiformes , infé- 
rés au fond du tube de la corolle, point faillans ; 
les anthères droites, ovales, obtufes. 

°, Un ovaire libre , ovale , âigu, furmonté d'un 
fiyle fiiforme, plus long que les étamines ; le ftig- 
mate à cinq découpures filiformes, en pinceau, où 
cinq ftigmares. 

Le fruit eft une capfule à une loge. ? 

Obfervarions. Waltherius , dans fa Flore de La 
Caroline , a préfenté un genre particulier fous le 
nom de vogedia , cité par Gmelin. C’eft le sripre= 
rella de Michaux (voyez TRIPTERELLE) , & 
Vahl, Exum. Plant. Medicus à également em- 
ployé le nom de VoceLtA pour un genre établi 
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fur le myagrum paniculatum Linn., que M. Def- 
vaux a nommé NEsLrA. Journ. botan. 3. n°, 4. 
pag. 162. 

ESPÈCES. 

1. VOGèLe d'Afiique. Vogelia africana. Lam. 

Vogelia foliis aliernis fubfeffilibus , obverse cor- 
datis , mucronatis , tuberculatis ; fpicä imbricatä. 

CN.) 
Vogelia. Lam. Illuftr. Gener. tab. 149. 

Petit arbriffleau peu élevé , dont les tiges grêles 
fe divifent en rameaux alrernes, très-glabres , 
menus , un peu ftriés , prefque quadrangulaires , 
de couleur cendrée , garnis de feuilles diftantes, 
glabres , petites , alternes, prefque fefiles, en 
cœur renverfé , rétrécies à leur bafe, entières 
à leurs bords , échancrées au fommet avec une 
petite pointe au milieu de l’échancrure, cou- 
Ventes à leurs deux faces de petits points tuber- 
culés. 

Les fleurs font difpofées à l'extrémité des ra- 
meaux:en épis alongés , ferrés, imbriqués, longs 
d'environ deux pouces; chaque fleur fefile ou à 
psine pédicellée ; leur calice compofé de cinq 
grandes folioles ovales, entières, aiguës ou 
mucronées, glabres, {triées tranfverfalement d'une 
manière remarquable, plufieurs pliées en deux. La 
çoroile eft grêle, tubuleufe , faillante hors du ca- 
lice, pliffée dans fa longueur, à cinq dents courtes 
qui fortenc du milieu de l’échancrure d'autant de 
petits lobes ; les étamines fituées au fond de la 
corolle, d'environ un tiers plus courtes que le 
tube. Le fruit n’a point été fuffifimmert obférvé. 

Cette plante a été recueillie par M. Levaillant 
au Cap de Bonre-Efpérance , bien avast dans les 
terres. P ( W. fin herb. Lam.) 

VOGELIA:(Poyer Vocèse ; Suppl) 

VOBHIRIA. (Voyez VOYÈRE. ) 

VOIGTIA, Di&. 

VOISOURINDI. (Voyez MANGIER, n°. 4.) 

VOLANDEAU. Myriophyllum. Wuftr. G=ner. 
tab. 775, myriophyilum fpicatum, n°. 1. (Voyez 
MiRiOFLE, D'4.) 

Oëfervarions. Dans fon Supplément à la Flore 
françaife, pag. $29, M: Decandolle ifiirgue dzux 
efpèces de myriophyllum , qu’il dit avoir confon- 
dues avec le myriophyllim fricatum. 

19. MYRIOPHYLLIUM peétinatum. — Millefo- 
lun aquaticum, pennatum , fpicatum. Magn. Bot. 

Mon'p. 178. Semblable par fen port & fes feuilles 

L' 73: i 

au myriophyllum fpicatum, cette plante s’en dif- 
tingue par fes braétées routes alongées, linéaires; 
pinnatifides, à lobes nombreux, aigus, régulière- 
ment difpofés en dents de peigne, comme dans 
le myriophyllum verticillutum , vandis que, dans le 
myriophyllum fpicatum , les verticilles inférieurs ow 
femelles ont les braétées un peu dentées, & les 
verticilies mâles parfaitement entières. Elle croit 
dans les eaux tranquiiles, près de Montpellier. % 

2°. Myriornyzzum alterniflorum. Cette plante 
eft plus grêle, plus délicate dans toutes fes par- 
ties. Les feuilles ont leurs lobes alrernes & non 
oppofés, plus écartés & plus grêles ; les épis 
menus, longs d’un pouce feulement, compofés 
de fleurs toujours alternes; les inférieures réunies 
deux ou trois; les fupérieures #olitaires ; à la baie 
des inférieures , une feuille florale grande, pinra- 
tifidte ; les fupérieures nues ou mupies d’une pe- 
tite écaille entière. Elle a été treavée par M. Hec- 
tot dans la rivière d’Erdre, piès de Nantes. z 
( Decand. ) 

Ces deux plantes ne font peut-être en réalité 
que des variétés du wy10çhyllum fpicatum , {ur- 
tout la première. M. Hectot a obfervé une autre 
variété du myriophyllum verticillatum, ar. B, li- 
mofim, dans les foffés pleins d'eau. Les feuiiles 
inondées font pinatifid:s, à Icbes grêles & linéai- 
res; les fupérieures & florales, hors de l’eau, 
font pinnatifides, à lobes courts. Mais quand la 
plante croît dans les terrains vafeux & non inon- 
dés, les feuilles font peétinées, & les verticilles 
des fleurs commencent très-près de la bale, 

VOLKAMERIA. (Voyez VOLKAMIER.) Ill. 
Gen. tab. f44. fig. 1, vo/kameria aculeata , n°. 1; 
— volkumeria anguffifolia , n°. 3. 

Obfervations. Les grands rapports qui exiflene 
entre ce genre & les c/erodendrum , ont occafionré 
frequemment le paffäze des efpèces de l’un dans 
l’autre. Ainfi les vo/Fameria inermis, — tomentofa, 
— fragrans , {ont des clerodendrum , \es deux pre- 
miers pour Brown, le dernier pour Willienow 
qui ajoute au vo/kameria inermis Une Variété 
peut-être une efpèce , fous le nom de vo/kameria 
(buxifolia) foZiis obovatis, integerrimis , retufis ; 
nitidis; pedunculis axillarious , fubunifloris. Willd. 
Enum. Plant 5. pag. 558. Arbriffeau de quatre 
pieds, diftingué par la forme de fes feuilles, 

SUITE DES ESPÈCES. 

15: VOLKAMIER à tige courte. Wo/kameria pu- 
mila. Lour. 

Volkameria foliis lanceolatis, fubintegerrimis , to- 
mentofis; pedunculis fubfexfloris, axillaribus. L'our. 
Flor. cochin. 2. pag. 482. 

Ses tiges font lisneufes, droites, hautes d'un 
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pied, cylindriques, fans aiguillons; les feuilles 
pétiolées, oppofées, aflez grandes, lancéolées, 
tomenteufes, entières; les fleurs rouges, portées 
au nombre de cinq à fix fur des pédoncules axil- 
laires; leur calice grand , enflé, perfiltant, à cinq 
découpures aigu la corolle longue, à cinq 
lobes prefqu’égaux ; les étamines plus longues que 

‘ la corolle; une baie arrondie, prefque fèche, à 
quatre fillons, à deux loges, à deux noix; chaque 
noix à deux loges. ; 

Cette plante croit aux lieux iuculres, en Chine, 
aux environs de Canton. PB (Lour.) 

16. VOLKAMIER à feuilles de pétafite. Wolka- 
meria petafites. Lour. 

Vol:ameria folits ovatis, acuminatis, rugofis; ra- 
cemis laxis , términalibus. Lour. Fior. cochin. 2. 
pag: 472. k 

Petafites agrefhis. Rumph. Amb. 2. tab. 49. Non 
clerodendrum ëhfortunatum Linn. (Ex Lour. ) 

Arbriffeau d'environ cinq pieds, à tige droite; 
les rameaux très-éralés, les plus jeunes prefque 
tétragones , rougeâtres, garnis de feuilles oppo- 
fées , longuëment périolées, ovales , ridées , acu- 
minées, légèrement dentées en fcie, glabres à 
leurs deux faces; les fleurs difpofées en grappes 
lâches, terminales, un peu rameufes ; Je calice 
penragone , grand, renflé , perfiflant , rouge, ainfi 
que les pédoncules, à cinq découpures aiguës ; la 
corolle d’un jaune-verdâtre; fon tube grêle & 
long; le limbe à cinq lobes ovales, concaves, 
prefqu’égaux ; les étamines courtes; les anthères 
grandes, ovales, penchées; l’ovaire arrondi; le 
ftyle fubulé., de la longueur des étamines; un ftig- 
mate aigu, bifide; une baie arrondie, à quatie 
filons, à deux loges; un noyau dur, bilobé, à 
deux loges dans chacune d’elles. 

Certe plante croit parmi les buiffons, à la Co- 
chinchine. Ph { Lour.) 

* Volkameria (angulata) foliis cordatis, angu- 
latis; corymbo racemofo , terminali. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 472. In colibus Cochinchine. F 
Valdè affinis clerodendro paniculato feu jquamofo. 

VOLUTELLE. Volutellas Dit, 

VOLV ARIA’ Genre établi pour les efpèces de 
lichen compofees de tubercules membraneux ,.in- 
férés fur une croûte mince , fermés dans leur Jeu- 
neffe , s’ouvrant enfuire à leur fommet, & décou- 
vrant une maffe compacte & caduque. (Voyez 
LICHEN , Suppl.) 

VOLVYCIUM. Schmeliz , Journ. botan. 1. 
pag. 222. 

Genre de plantes acotylédones, de la famiile 
des champignons , dont le volva enveloppe le ré- 
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ceptacle (peridium), qui eft globuleux, gélati- 
neux; les femences dans le centre, attachées aux 
petites veines capillaires qui s’écendent depuis le 
-centre jufqu’à la circonférence. 

On n’en cite qu'une feule efpèce recueillie fur 
un tronc d'arbre , au bord oriental de la mer de 
Maryland, dans l'Amérique , qui eft Le : 

Volvycium (coccineum) pififorme, coccineum, 
volvé afperâ, peridio glaberrimo. Schmaltz, |. c. 

VOMIER. Erioffemon. Di&. & Illuftr. Gener. 
Suppl. Cent. 10, erioflemon fquamea , n°. 4. 

VOMIQUE. Srrychnos. Illuftr. Gen. tab, 119, 
ffrychnos nux vomica, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. VOMIQUE tieuté. Serychnos tieuté. Lefch. 

Strychnos inermis, caule farmentofo , excelfo; 
foliis ellipricis, apice acutis ; cirrhis fimplicibus , in- 
craffatis: Lefch. Ann. Muf. Parif. vol, 16. pag. 479. 
tab. 23. ’ 

Le tieuté, dit M. Lefchenault, eft une forte de 
liane qui s'élève jufqu’au fommet des plus hauts 
arbres. Il ne découle de fa tige aucun fuc. Sa racine 
s'enfonce à environ deux pieds fous terre, & 
s'étend enfuite horizontalement à plufeurs toiles ;, 
elle eft de la groffeur du bras, ligneufe & recou- 
verte d’une écorce mince, d'un brun-rougeûtre 
& d’une faveur amère: C’eft elle qui fournit la 
gomme-réfine avec laquelle on prépare l’upas : on 
ne l’obtient que par ébullition. Lorfqu’on couve 
cette racine fraîche, il en fort une grande quantité ” 
d’eau fans faveur & nullement nuifible. ; 

Le bois eft d’un blanc-jaunâtre, d’une dureté 
médiocre , d'un afpect fpongieux ; fon odeur foi- 
ble , mais un peu fauféabonde ; l’écorcerougeâtre ; 
celle des jeunes rameaux verre & life ; les raméaux 
axillaires, grêles, divergens ; les feuilles oppofées, 
glabres , eiliptiques, aiguës, d’un vert-foncé, a 
trois nervures; ies plus Jeunes rougeâtres, longues 
de trois à quatre pouces, larges de deux. Les 
jeunes rameaux portent des vrilles en forme d’ha- 
meçon, rares , oppolfées aux feuilles, rerflées à 
leur fommet, munies à leur bafe d’une très-petite 
flipuis qai n’eft peur être que le détriment de 1 
feuilie dont-elles tiennent la place. Les fleurs & 
les fruits n'ont pas été obfervés. 

Cette plante croit à Java; elle fournit un poifon 
non moins violent que celui. de l'upas (antiaris 
taxicaria).1D (Voyez 1ro , Suppl. ) 

* Serychros (lucida) foliis ovatis, acutiufeulis, 
cortaceis, trinervibus; nervis bipartitis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 469. In Nové Hollandia. 

VONTAC : arbre de l'ile de Madagafcar, que 
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M. du Petit-Thouars foupçonne appartenir au 
genre ffrychnos. 

VOOGINOOS : nom que porte , dans l'Abyf- 
finie, un arbrifleau qui a été nommé brucea anti- 
dyfenterica. 

VORDRE : nom que porte, dans la Cham- 
pägne , le SAULE marfeau. 

VORGE : nom vulgaire du lo/ium temulentum 
Lino. 

VOSAKAN : nom vulgaire de l’helianthus an 
nüds Linn. 

VOTOMIT A. ( Voyez VOTOMITE.) 

VOUACAPOA. Genre d’Aubler, P/anr. Guian. 
tab. 373, qui eft rapporté comme variété de l'an- 
dira racemofa. ( Voyez ANGELIN , var. 8, Di&.) 

VOUAPA. Di&. & Illuftr. Gener. tab. 26, 
vouapa bifolia , n°. 1. 

VOUARANA. ( Voyez VOIRANE. ) 

VOULOU, BAMBOU. Bambos où barmbufa. 
Illuftr. Gener. tab. 264, fub nafto , fig. 1, bam- 
büfa verticillata, n°. 43 — fig. 2, bambos arundi- 
zacea, n°. 1. $ 

Ofervarions. M. Palifot de Beauvoïis fépare les 
raflus des bambufa , les premiers n'ayant que deux 
écailles à la bafe de l'ovaire; les féconds trois, 
outre quelques différences dans les valves de la 
corolle. ( Agroffr. tab. 25 , fig. 3 & 4.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7- Vouiou chufque. Bambos chufque. 

Bambos { naftus chufque) cwlmo altiffimo , af- 
cendente j ramis fafciculatis ; foliis anguftato-fubu- 
latis, fubpetioiatis ; pañicul@ serminali , breviffimä ; 
ffaminibus tribus, ffylo bipartito. (N.) — Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 201. 

D'après les obfervations de M. Kunth, cette 
plante pourroit former avec notre arundo quila un 
genre différent du zaffus & du bambufa , w’ayant 
que trois étamines au lieu de fix, un ftyle bifide 
& non trifide, comme dans le naffus. 

Ses tiges s'élèvent très-hauc le long du tronc 
des arbres ; elles fonc noueufes , ramifiées ; les 
rameaux glabres, cylindriques, fafciculés, lui- 
fans ; les feuilles planes , lancéolées , rétrécies & 
fubulées à leur fommet, un peu pétiolées , gla- 
bres, membraneufes , larges de trois ou quatre 
lignes , longues de trois à quatre pouces ; leur 
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gaîne glabre , cannelée , divifée à fon fommer 
en deux lobes arrondis; point de languette ; une 
panicule rameufe ; terminale , folitaire , longue 
d'environ trois pouces ; les rameaux courts, al- 
ternes , prefqu’unilatéraux , étalés, rudes & an- 
guleux , ainfi que le rachis; 1 illets folitaires , 
pédicellés , lancéolés , cyiindriques ; uniflures , 
acuminés & fubuiés à leur fomimet ; lé calice à 
quatre valves imbriquées fur deux rangs , vertes, 
glabres , purpurines à leur fommet; les deux in- 
térieures très-petites , alongées , aiguës ; les deux 
fupérieurés aiongées , elliptiques, fubulées ; (peut- 
être font-elles deux fleurs neutres, univalves ? } 
la coroile à deux valves glabres , prefqu’égales ; 
l'inférieure elliptique , mucronée , fubulee , à plu- 
fisurs nervures ; la fupérieure à deux nervures, 
bifide à fon fommet , à deux pointes fubulées ; 
trois étamines ;-les anthères linéaires ; l'ovaire 
glabre , très-grêle, alongé; le ftyle profondé- 
ment bifide ; des écailles membraneules , proba- 
blement au nombre de deux , entourant les par- 
ties de la fruétification. 

Cette plante croît fur les montagnes froides, 
proche Santa-Fe de Bogota, fur le mont Quindiu , 
proche la ville de Quito , à Loxa, &c. b (Kunih.) 

VOYÈRE. Vokiria. Iluftr. Gener. tab. 109 , 
vohiria rofea , n°. 1. 

VRILLÉE COMMUNE : nom vulgaire du Li- 
SERON des champs. On lui donne encore le nom 
de VRONCELLE dans le Boulonnois. 

VROGNE : nom que les cultivateurs des envi- 
rons de Boulogne donnent à lP'ARMOISE AU- 
RONE. 

VRONCELLE. ( Voyez VRILLÉE.) 

VULNÉRAIRE : nom que portent quelques 
efpèces d’anchyllis de Linné. 

VULNÉRAIRE SUISSE : mélange de plufeurs 
efpèces de plantes des hautes Aipes, qu'on re- 
garde , pris en infufion , comme fouverain contre ‘ 
les contufions & les bleffures. On l’appelle auf 
FALTRANCK. 

VULPIA. Gmel. Flor. bad. Génre établi par 
Gmelin pour plufieurs efpèces de féfuca, princi- 
palement pour les feffuca myurus , — pilofa , — 
fciuroides, &c. L'une des valves du calice eit rrès- 
petite , lancéolée , à cinq fleurs ; les valves de 
la corolle inégales , diaphanes ; la plus grande 
pourvue d’une arête ; une feule étamine. 

VULPIN. Alopecurus. Illuftr. Gener. tab. 42, 
alopecurus pratenfis , n°. 1. 

Oëfervations. 1°. L'alopecurus indicus , n°. 14, 
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eft placé par Willdenow dans le genre penicillaria. 
{ Voyez te mot, Suppl.) L'alopecurus monfpelienfis , 
feu potypogon , n°. 15 , eft le fañtia plumofa. Savi, 
Mem. vol. 8. pag. 479. 

2°. L'alopecurus ciliatus d’Allioni paroît appar- 
tenir au feffuca phleoides. Obferv. Suppl. (Foyez 
auf pour Palopecurus , feu polypogon fafciculatum , 
le genre CHÆTURUS, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. VULPIN aggloméré. Alopecurus glomeratus. 

Alopecurus (polypogon glomeratus) paniculä 
glomeratä, fubfpicatä ; calicibus fubulatis ; feabris ; 
culmo afcendente, bafi ramofo. Wilden. Enum. 
Plant. 1. pag. 87. 

Agroftis feflucoides. Mühlenb. in Litt. 

Cette plante a le port de l’agroffis mexicana ; 
mais le caractère de fes fleurs, & furtout les 
valves du calice ariftées le placent parmi les po/y- 
pogon, Ses tiges font afcendantes , hautes d’en- 
viron deux pieds , rameufes à leur bafe; les 
feuilles roides , glabres , ftriées , longues de trois 
pouces , à neuf nervures ; les g.înes lâches, ter- 
minées par une membrane très-courte, tronquée , 
munie de cils très-courts. Une panicule agglo- 
mérée , en épi, un peu obtufe ; fes rameaux très- 
courts, ferrés ,: flexueux ; les fleurs inférieures 
ftériles , fouvent une hermaphrodire entre deux 
ftériles ; les fupérieures routes fertiles; les valves 
calcinales membraneufes , plus longues que la co- 
rolle , traverfées par une nervure verte, rude, 
ainfi que l'arête ; la bafe de la corolle fouvent 
pileufe ; la valve extérieure à trois nervures 
vertes , avec une arête quelquefois très-courte ; 
la valve intérieure aiguë, plus longue. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. % ( Willden.) 

17. VULPIN alongé. A/opecurus elongatus. 

Alopecurus ( polypogon elongatus ) cu/mo ereëlo, 
fimplici ; foliis feabris ; paniculâ ramofifimä, 
veracillaté , nutante :, diffuf@ ; glumis lanceolaro- 
fubulatis , fcabris. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 134. 

Également rapprochée de l’agroffis mexicana , 
cette efpèce a des tiges droites, fimples , glabres, 
longues de deux ou trois pieds ; les feuilles rudes, 
planes , linéaires ; les gaines glabres , ftriées, plus 
courtes que les entre-nœuds ; un languette très- 
longue , ovale , obtufe ; la panicule diffufe , très- 
rameufe , inclinée , verticillée , longue de fix 
pouces ; les rameaux verticillés , longs d’un 
pouce ; les verticilles inférieurs difans entr'eux | 
d’un pouce & demi, les fupérieurs d’un demi- 
pouce ; les pédicelles rudes, pileux ; les valves ‘ 
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du calice lancéolées , élargies, fubulées , pref- 
qu'égales , vertes , ariftées , rudes , pileufes; 
celles de la corolle membraneufes , prefqu'égales, 
une fois plus courtes que le calice, légèrement 
pubefcentes ; l’inférieure ovale , à fept nervures, 
à quatre dents , munies d’une arête une fois plus 
longue que la corolle ; la valve fupérieure alon- 
gée , lancéolée , aiguë ; les anthères & les ftig- 
mates blancs. 

Cette plante croît aux environs de Chillo, 
aux lieux tempérés du royaume de Quito , à la 
hauteur de 1330 toifes. Elle eft très-recherchée 
par les troupeaux. © ( Kunth.) 

18. VULPIN interrompu. A/opecurus interruptus. 

Alopecurus ( polypogon interruptus ) cx/mo 
ereélo, fimplici; foliis fcabris ; paniculâ coarétatä, 
Jubverticillaté | interrupté ; glumis oblongis , fca- 
bris. Kunth, 1. c. pag. 134. tab. 44. 

Ses tiges font droites , fimples, prefque lon- 
gues d'un pied , glabres , ftriées ; fes feuilles 
planes , linéaires , un peu rudes ; les gaines un 
peu lâches, glabres , plus longues que les entre- 
nœuds; une languette ovale, obtufe, membra- 
neufe ; une panicule ferrée , prefque verticillée, 
en forme d’épi, longue d'environ deux pouces; 
les rameaux courts , rudes , étalés , prefqu'unila- 
téraux ; le rachis plabre ; les épillets fefiles , fo- 
litaires; les valves du calice alongées, obtufes, 
purpurines , prefqu'égales, munies d’une arêté 
de la longueur du calice ; les valves de la co- 
rolle une fois plus courtes , membraneufes, pref- 
qu'égales ; linférieure un peu plus grande , à 
quatre dents, avec une arête tortueule, de la 
longueur des valves ; la fupérieure mutique, à 
deux dents. 

Cette plante croît dans les forêts épaiffes de 
l'Orénoque , proche Atures , le long de la rivière 
Caraniapo, & la grotte Ataruipe. © (Kunck.} 

19. VuLzpin lanugineux. Alopecurus lanatus. 
Sibth; 

Alopecurus fpicâ capitatä ; glumis calicinis acutis , 
mucronatis , villofis , arifld duplà brevioribus ; foliis 
lanatis. Smith , in Sibth. Prodr. Flor{ græc. 1. 
pag 43. 

Ses racines font ligneufes , noïrâtres & touf- 
fues ; fes tiges droites , longues de fix pouces , à 
peine géniculées, à deux nœuds , glabres , nues 
à leur partie fupérieure , munies de feuilles ra- 
dicales en touffe , linéaires , très-étalées, un peu 
lanes, obrufes, couvertes à leurs deux faces 

d’un duver mou , lanugineux , très-blanc , fort 
épais ; les caulinaires très-courtes , comme avor- 
tées , munies d’une très-longue gaice fhiée, un 
peu ventrue vers le fommet , médiocrement Jla- 
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nugineufes ; un épi touffu , arrondi; le calice 
ovale , velu; les valves nerveufes, aiguës, un 
peu mucronées ; la corolle à une feule valve 
glabre, émouflée , pourvue à fa bafe d’une arête 
torle, ane fois plus longue que la corolle, rude 
vers fon fommet. 

Ceite plante croit fur le fommet du mont 
Olympe. % ( Smith.) « 

* Efpèces moins connues. 

* Alopecurus ( alpinus ) cu/mo ereëto , Levi; 
Jpicä ovurä ; glumis villofis , mäticis , ariffe corol- 
line fubequalisus. Smith , Flor. brit. 3. pag. 1386. 
— Engl. bot. 1126. In Scotià. x Confer cum alope- 
curo capitato , N°. II. 

*  Alopecurus (fulvus) culmo afcendente , geni- 
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celato ; fpicä compofiä, cylindrica; glumis obtufis, 

’ciliatis ; ariflé longitudine calicis ; antheris fubro- 
tundis. Engl. bot. 1467. — Ait. Hort. Kew. edit. » 
NOV. I. pag. 147. 

* Alopecurus (polypogon tenellum}) paniculä 
coarétatä , fubcylindracea ; glumis dense villofis ; pe- 
rianthii ariffé dorfali, tortili, glumarum duplo lon- 
giore. Brown, Nov. Holl. pag. 172. 

* Alopecurus (anguftifolius ) fpicé ovatà ; glumis 
retufis , mucronulatis , illofis , ariflé duplo brevio- 
ribus ; foliis radicalibus angufhffimis. Smith, in 
Sibth. Prodr. Flor. græc., & Flor. græc. tab. 64. 

Phleum Gerardi. Sibth. MA. — Non Willd. 72 
montis Olympi bythini fummitate. 2 

VULVAIRE : nom vulgaire du chenopodium 
vulyaria Lino. 

WAC 
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W ACHENDORFIA. (Voyez WACHEN- 
DORFE.) — Illuftr. Gen. tab. 34, fig: 1, wachen- 
dorfia paniculata, n°. 2; — fig. 2, wachendorfia 
thyrfifora , n°. 1. 

Obfervations. On trouve figuré le wachendorfa 
thyrfiflora, n°. 1, dans le Bot. Magaz. tab. 1060; 
— Redour. Liliac. tab. 93 ; le wachendorfa pani- 
culatar, n°. 2, dans le Bot. Magaz. tab. 616 ; le 
wachendorfa hirfuta, n°. 3, dans Andr. Bot. rep. 
tab. 398. Sub wachendorf villofa. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. WACHENDOREFE à feuilles courtes. Wuchen- 
dorfia brevifolia. Ait. / 

Wachendorfa foliis elliptico-enfiformibus , hirfu- 
sis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. pag. 107. — Bot. 
Magaz. tab. 1166. 

Sifyrinchium ramofum, athiopicum , foliis plica- 
tis , nervofis & incanis ; radice tuberofä , phaniced. 
Brevn. Cent. tab. 37. pag. 83. — Rudb. Elyf. 2. 
13. fig. 10. 

Très-rapprochée du wachendorfa hirfuta, dont 
elle n’eft peut-être qu'une variété, cette plante 
eft remarquable par fes feuilles plus courtes, ellip- 
tiques, enfiformes , aiguës , nerveufes, aflez lar- 
ges, un peu velues, ciliées à leurs bords, planes, 
un peu blanchatres; es racines tubéreufes, rou- 
geñtres ; les tiges cylindriques , terminées par une 
grappe de belles flzurs pédonculées ; les pédon- 
cules pubefcens , fimples ou ramifiés; la corolle 
tannée ; fes divifions ovales, entières , étalées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

7. WACGENDORFE de l'Orénoque. Wachen- 
dorfa orinocenfis. Kuuth. 

Wachendorfi: caule fimplici, hirto ; folits enfifor- 
mibus , fériatis , glabris ; paniculaä terminali, parula. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 315$. 

Ses tiges font fimples, droites, hériflées fur- 
tout vers leur fommet, longues d'un pied & 
demi ; fes feuilles glabres, enfiformes, acumi- 
nées, friées ; les radicales difpoféss fur deux rangs, 
prefque longues d’un pied; les caulinaires longues 
de cinq pouces; les fupéri ures plus courtes , ci- 
liées fur leur dos; une panicule terminale, ra- 
meule, éralee, longue d= fix pouces ; les braétées 
lancéol£es , acuminées , fliiés ; les pédoncules & 
pédiceiles hériffés ,‘gianduieux ; la corolle infé- 

Botanique. Supplément. Tome V, 

rieure d’unjaune-rougeitre, glanduleufe, hériffée; 
fes divifions linéaires-aiguës; les trois extérieures 
un peu plus {argess cinq étamines inférées à la 
bafe du calice ; deux dépourvues d’anchères; trois 
anthérifères, dont une une fois plus grande que 
les autres ; fon anthère plus groffe ; le ftyle droit, 
au moins auf long que la plus grande éramine ; le 
fligmate entier, prefqu’en tête; une capfule ar- 
rondie , glabre, trigone, à trois loges , à trois 
valves ; une femence dans chaque loge. 

Cette plante croît aux lieux humides, fur les 
bords de l’Orénoque, proche Sinaruco & à l’île 
de Pararumo. % ( Kunth. ) 

WADAPU. Plante de Rheed, Hort. Mulab. 
10, pag. 73, tab. 37, qui elt le gomphrena globofa 
Linn. 

WAEMBU. Rheed , Hort. Mulab. 11. pag. 99. 
tab. 6o. Cette plante répond à l'acorus calamus 
Linn. var. à! 

W AHLBOMIA. ( Voyez WAHLBOME. )— Ill. 
Gen. tab. 485, wahlbomia indica, n°. 1. 

WALDSCHMIDIA. ( Voyez MENIANTHE , 
Suppl. Obs.) 

WALDTEINIA. Di&. & Plant. rar. Hung. 
tab. 77. 

WALKERA. (Voyez MÉSIER , Suppl. ) 

WALKERIA. ( Voyez NOLANE, Di&. ) 

WALKUFFA, Did. 

WALLENIA. (Voyez WALIÈNE, Di&., 
ARDISIA & MYRSINE, Suppl. Obf) 

WALTHERIA. ( Voyez VALTHÈRE.) 

WAMPI. (Voyez VAMPI.) 

W ANZEY. Bruce, Itin. vol. $. p. 70. tab. 17, 

Cette plant-, du genre CORDI: (voyez SE- 
BESTIER, Dit. & Suppl. ), avoit d'abora éte rap- 
portée par Willdenw au cordia febeffena Lin. ; 
1l l’a enfuite confidérée comme une efpèce dif- 
tinéte. 

Cec arbre, dit Bruce, éft très-commun en 
Abyfinie : toutes les villis en iont remplies, Il 
n'y a pas de maifon à Gondar , autour de laquelle 
te RFF 
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il n'y ait deux ou trois wanzey; de forte que, 
lorfqu'on approche de cette capitale , furtout dans 
la faïfon des pluies , on croit voir une forêt. Ses 
fleurs paroiffent en feprembre , à la ceffation des 
pluies : Gondar & toutes les villes des environs 
femblent être alors cachées fous un voile de mouf- 
feline, ou plutôt fous un voile de neige nouvel- 
lement tombée. Il croît à la hauteur de dix-huic à 
vingc pieds. Il a la forme arrondie de nos jeunes 
poiriers. Son bois eft d’un tifu ferré & pelant ; 
fon écorce épaiffe ; l’aubier abondant & blanc; le 
cœur d’un brun-noir & rougeâtre. 

Il n’eft point employé dans les ufages domefti- 
ques ; mais chez les Gaïlas, le warzey; ainfi que 
l'arbre qui produit le café, reçoit des honneurs 
divins parmi les fept tribus principales de cette 
nombreufe nation. C’eft fous le wanzey qu'ils éli- 
fent leur roi : c’eft fous cet arbre que le roi tient 
fon premier confeii , nomme les ennemis qu'il faut 
combattre, & indique le temps & la manière 
d'aller envahir leur pays. Son fceptre eft un bâton 
de wanzey qu'on porte devant lui partout où il 
va, & le fceptre, qu’on aspelle le buco, eft tou- 
jours élevé au milieu des affemblées générales de 
Ja nation. ( Bruce, L. c.) 

WARNERIA. Mill. (Voyez HYDRASTE, 
Dia.) 

WATSONIA. Ker. in Annals botar. 1. p. 229. 
— Ait. Hort. K:w. ed. nov. 1. pag. 93. 

Ce genre n’eft qu'un démembrement de celui 
des ixia & des gladiolus ; il en diffère peu, & fe 
diftingue par une fpathe à deux valves; une corolle 
tubulée , à fix découpures ; trois étamines ; trois 
figmates filiformes, bifide: ; les découpures re- 
courbées ; une capfule cartilagineufe , polyfperme. 

Les efpèces qui l2 compofent, ont la plupart 
déjà été décrites : j'en indiquerai ici les priaci- 
pales , avec quelques additions à leur fynonyinie. 

1°. Warsonra (fpicata) foliis tereribus , fiflu- 
lofis. Air. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 93. — Bot. 
Magaz. 553. 

Ixia fpicata. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 200. 

Ixia cepea. Redont. Liliac. tab. 96. 

Txia fiflulofa. Bot. Magaz. tab. 523. 

Gladiolus fiflulofus. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 8. tab. 16, & Diét. Suppl. n°. 27. 

Gladiolus fpicatus, Linn. Spec. & Diét. n°. 9. — 
Thunb. Prodr. & Diff. n°. 13. 

Ixia alopecuroidea. Linn. Suppl. 92. 

2°. Warsonr4 (plantaginea) folis fuperioribus 
lineari enfiformibus , infimo fiflulofo , compreffo. Ait. 
1. c. — Bot. Magaz. tab. ÿÿ5, 
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Ixia plantaginea. Willd. Spec. Plant. 1. p. 200. 

— Redour. Liliac. tab. 198. 

Gladiolus alopecuroides. Linn. Amon. & Dict. 
n°. "os 

3°. WarsonrA ( punétata) foliis linearibus, 
angufhffimis. Ait. ]. c. 

Ixia puréfata, Andr. Bot. repof. tab. 177. 

4°. WarsonrA (marginata) folis enfiformibus, 
margine incraffetis; fpiculis pluribus appreffis, coroll& 
infundibuliformi , fauce fexdentatä. Ait. l c.— Bot. 
Magaz. tab. 608. 

Gladiolus marginatus. Linn. Suppl. & Dit. n°. 15. 

5°. Wuarsonra (rofea) foliis enfiformibus, mar- 
gine incraffatis ; fpiculis pluribus confertis ; corolle 
limbo fubcampanulato, fauce nudä. Ait. ]. c. — Bot. 
Magaz. tab. 1072. 

Gladiolus pyramidatus. Andr. Bot. rep. tab. 335. 

Gladioli iridifolii varietas. Jacq. Ic. 2. tab. 235. 

6. Warsonr4 (brevifolia) fo/iis enffformibus, 
breviffimis ; corolla limbo patente ; lacinus interio- 
ribus latioribus. Aït. |. c. pag. 95. — Bot. Magaz. 
tab. 6or. 

Antholyza fpicata. Andr. Bot. repof. tab. 56. 

Gladiolus teflaceus. Vahl , Enum. 2. pag. 105. 

°. WartsonrA (iridifolia) corollis recurvis , 
tubo fpath& longiore , limb: laciniis acutis. Aït. |.c. 

pag 95: 
æ. Gladiolus iridifolius. Jacq. Icon. 2. tab. 2;4. 

— Will. Spec. Plant. 1. pag. 2r$5. (Excl. fynon. 
gladioli cardinalis.) 

An gladiolus pyramidalis ? Dié. n°. 16. 

8. Watfonia iridifolia, var. 8, fulgens. Botan. 
Magaz. tab. Goo. 

Antholyza fulgens. Andr. Bot. repof. tab. 192. 

8°. WarsonrA ( meriana) corollis recurvis, 
tubo fpathä longiore , limbi laciniis obrufis. Ait. ]. c. 
— Bot. Magaz. 1194. 

Gladiolus merianus. Diét. Suppl. n°. 45.— Red. 
Liliac. tab. 11. 

Antholyza meriana. Curtis, Magaz. tab. 418. 

9°. Warsonr4 (humilis) coro/lis recurvis , ubo 
longitudine fpathe , limbi laciniis acutis. Aix. I. c. 
— Bot. Magaz. tab. 631. 1195. 

Gladiolus faccatus. Jacq. — Willd. & Diét. Suppl. 
n°44 

dé 5 
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10°. Warsonra (aletroides) corodlis recurvis, 

fauce laciniis limnbi ferè quadrupld longiore. Aix. ]. c. 
pag. 96. 

æ. Floribus rubris, At.]. c. 

Antholyza merianella. Curtis, Magaz. botan. 
tab. 441. 

Gladiolus tubulofus. Jacq. Icon. tab. 229. 

Gladiolus aletroides. Vahl & Diét. Suppl. n°. 47. 

8. Floribus variegatis. Ait. |. c. 

Watfonia aletroides. Bot. Magaz. tab. $33. 

Antholyza tubulofa. Andr. Bot. repof. tab.174. 

Gladiolus merianellus. Vahl & Di@. Suppl. n°. 46. 

WATTA.TALI. Rheed, Hort. Malab. $. tab. 
62. Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
caturus fpiciflorus Linn. 

WEBER A. (Voyez W£ÉBÈRE, Di.) Quant au 
genre webera de Schreber , voyez CANTI & RON- 
DELETIA , Suppl. 

WEDELA. Adanf. (Voyez ARDISIA , Suppl.) 

WEDELITA. Pal.-Beauv. Flor. tab. 69. (Voyez 
POLYMNIE , Suppl. ) 

WEIGELIA. (Voyez WeilcèLe.) Illuftr. Gen. 
tab. 10$, weigelia japonica, n°, 1. 

WEINGAERT ENIA canefcens. Bernh. Erford. 
pag. 31. Cette plante fe rapporte à l’aira canefcens. 

WEINMANNIA. (Voyez TANROUGE.) 

WEISSIA. (Voyez WE1ss1E.) 

WEISSIE. Weifia. Dit. 

Obfervations. 1°. Il faut rapporter à ce genre 
le brvum verticillatum Linn. & n°. 24, qui eft le 
weifia verticillata. Schwægr. Suppl. 71. tab. 20. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 211.— Weiffia gyp- 
facea. Schleich. Crypt. exf. —Grimmia verticillata, 
Smith , Flor. brit. 1191.— Grimmia fragilis. Web. 
& Mohr, Arch. pag. 129. tab. 4. fig. 4. — Bryum 
fafciculatum. Dickf. Crypt. 3. pag. 3. — Dillen. 
Mufc. tab. 47. fig. 35. 

2°. La difficulté de la fynonymie fe fait fentir 
rincipalement dans les moufles, depuis que les 

Loniine modernes, peu d’accord dans leurs ré- 
formes , le font encore moins dans l’établiffement 
des genres & dans le caraélère des efpèces : cetre 
confidération m’a fait négliger une partie de la 
fynonymie, dans la crainte d’en faire une appli- 
cation fautive. Je crois cependant qu'on peut 
ajouter ; 
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Au weifia crifpata, n°.1,-— weifia denticulata. 

Brid. Mufc. 2. Suppl. 108. 

Au weiffia cirrhata, n°. 2, — grimmia Dickfoni , 
Smith, Britan. 3, pag. 1188 ; — barbula cirrhata. 
Brid. Mufc. rec. 203. 

Au weifia pufilla, n°. 4, — Brid. Mufc. 2, 
Suppl. 1145 — grimmia pufilla. Smith, Britan. 3. 
pag. 1189. 

Au weiffia calcarea , n°.7, — grimmia calcarea. 
Smith, Brit. — Engl. bot. tab. 191. 

Au weiffia converfa, n°. 8 , — weifia mutabilis. 
Brid. Mufc. 103. 

Au weifia curviroffra, n°. 10, == bryum rubel- 
lum, Hoffm. Deur. Flor. 2, pag. 34; — var. 4, 
weiffia lacuftris, Brid. Mufc. 2, Suppl. 112; — 
bryum palujtre, Brid. Mufc. rec. 4, pag. 35; — 
Dillen. Mufc. tab. 48, fig. 453 — hypnum fèta- 
ceum , 8. Hedw. Flor. angl. 482. 

Au weiffia calicina , n°. 11, — cecalyphum cali- 
cinum. Pal.-Beauv. Ætheog. 

Au wwerffia acuta, n°. 12, — bryum fplachnoides , 
Dickf. (excluf. fynon.); — bryum filiforme, Vill. 
Dauph. 3, p. 875 ; — bryum verticillatum, Lighft; 
— grimmia gracilis ? Mich. ex Pal.-Beauv. M. De- 
candolle rapporte à cette efpèce , comme une 
fimple variété, le weiffia rupefiris, n°. 14 3 — grim- 
mia rupincola. Web. & Mohr, It. Suec. pag. 101. 
tab. 2. fig. 3. 

Au weiffia nigricans , n°. 22, — grimmia ovata, 
Schwægr. Suppl. 65. tab. 24. 

Au weiffia plagiopodia , n°. 23, — grimmia ob- 
tufa. Brid. in Schrad. Journ. 4. pag. 276. 

SUITE DES ESPÈCES. 

26. Weiss1E noire. Weiffia nigra. Schleich. 

Weiffia caule cefpitofo , ramofo; foliis lanceolaris, 
integris , apice fubulatis, margine convolutis, ficci- 
tate crifpis ; capfulà ovato-oblongé ; opercute-elon- 
gato, conico, acuto. (N.) — Schleich. Plant. exf. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 210. 

Cette mouffe fe diftingue au premier afpeét par 
fes touffes prefqu’entièrement noires, même dans 
leur jeuneff:. Ses tiges font droites, rameufes, fer- 
rées , longues de cinq à fept lignes, garnies de feuil- 
les lancéolées, fubulées à leur fommet, entières, 
routées en deffus à leurs bords, torfes quand elles 
font fèches; la nervure longitudinale peu fenfible; 
les pédicellesfitués au fommerdes rameaux, droits, 
filiformes , longs de quatre lignes; la capfule droite, 
ovale , alongée , jaunâtre , avec un anneau rougei- 
tre ; l'opercule droit , conique, très-alongé , aigu, 
prefqu'en alêne. 

Cette plante croit dans les Alpes voifines du 
Rrr 2 
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Léman; elle a été découverte par M. Schleichèrs 
z (Decand.) 

27. WEISSIE roide. Weiffia ftriéta. 

Weiffia (grimmia ftriétà ) caule fubramofo, ramis 
Jirictis ; foliis lanceolatis , imbricatis, patulis ; cap- 
fulä turbinatä. Turn. Mufc. hibern. pag. 20. tab. 2. 
fig. 1. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 99. 

Très - rapprochée du sei/fa apocarpa , cette 
plante en diffère principalement par fon port & 
par fa couleur , très-fragile quanä elle eft fèche. 
Ses tiges, réunies en gazon , font longues de deux 
pouces, roides, très-droites, ramifiées ; les feuilles 
un peu lâches, imbriquées, droites, étalées, 
quelquefois un peu unilatérales , lancéolées , ai- 
guës, légèrement concaves, d’un brun-rouffatre 
lorfqu’elles font humides , fsrrugineufes & appli- 
quées érant fèches, traverfées par une nervure 
épaifle, noirâtre; les capfules brunes, prefque 
fefiles, folitaires ou géminées, latérales ou ter- 
minales, glabres, alongées , point ftriées, enve- 
loppées par les folioles du périchet; l’opercule 
convexe, d’un brun-noir, mamillaire. 

Cette plante croit fur les rochers , en Irlande. 
( Turn.) 

28. Weissre des rives. Weiffia rivularis. 

Weiffia caule ramofiffimo ; ramis diffufis, fubfaf- 
zigiatis; foliis lanceolatis ; capful& turbinaté , [uë- 
Seffli. Turn. Mufc. hibern. p. 21. tab. 2. fig. 2. 
Sub grimmiä. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 97. — 
Schrad. Journ. 3. p. 276. tab. 3. — Smith, Flor. 
brit. 3. pag. 1200. 

Grimmia rivularis. Schwægr. Suppl. 1. pag. 96. 
tab: 23. 

Grimmia aquarica. Dec. Rapp. 1. pag. 15. 

Fontinalis. Aubry, Morbih. an XI. pag. 28. 

Son port, la difpoñition de fes nombreux ra- 
meaux , la couleur de fes feuilles, diftinguent at- 
fément e£tte plante du weiffia apocarpa : elle offre 
lafpeét du srichoffomum fontinalioides. Ses tiges 
font longues de deux ou trois pouces, nues à 
leur partie inférieure, puis très-rameufes ; les ra- 
meaux fupérieurs prefque fafciculés ; les feuilles 
d’un vert-noirâtre, imbriquées, prefqu’unilatérales, 
alongées , lancéolées, entières, un peu obtufes; 
les capfules terminales & latérales , enveloppées 
par les folioles du périchet, turbinées, très-gla- 
bles, prefque brunes; le périflome fimple, à 
feize dents, droites ou réfléchies, friées tranf- 
verfalement; l’opercule brun, convexe avec un 
mamelon obtus. 

Certz plante croit dans l'Irlande , furles rochers 
humides. ( Turn.) 
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29. WEISSIE maritime. Weiffia maritima. _ 

Weiffia caule fimplici | foliis larceolato-fubulatis , 
capfulé turoinatä. Turn. Mufc. hibern. pag. 23. 
tab, 3. fig. 2. Sub grimmié — Smith, Flor. brit. 3. 
pag. 1199. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 96. 

Cette efpèce diffère du wciffa plagiopodia par Ka 
forme de fes feuilles jamais pileufes, par les dents 
entières de fon périftome ; du weiffia cribrofa par 
fes feuilles longuement fubulées. Szs tiges forment 
des tapis touffus & ferrés; elles font longues de fix 
à huit lignes, fimples ou bifurquées à leur bafe ; les 
feuilles lancéolées , fubulées , un peu recourbées 
quand elles font fèches; les inférieures d’un noir- 
verdâtre, les fupérieures jaunâtres;. les capfules 
terminales, foliraires , à peine pédicellées , renfer- 
mées dans le périchet ; le périftome fimple, à feize 
dents rougeatres, élargies à leur baf, entières, 
à ftries tranfverfes; l’opercule convexe, furmonté 
d’une pointe droite, obtufe. 

Catte plante croit fur les rochers, ke long des 
côtes maritimes, en Irlande. ( Turner.) : 

30. WeissiE de Davièfe. Weifia Daviefii. 

Weifia caule fubfimplici ; folits fubulatis , ficcitate 
crifpis ; calypträ campanulaté , laxä, fulcatâ, cap- 
Julam tegente. Turn. Mufc. hibern. pag. 24. 

Bryum Daviefii. Dick. Crypt. tab. 7. fig. 6. 

Cette moufle fe rapproche beaucoup du #ryur 
albidum Linn. (oëfoblepharum Hedw.) ; elle pour- 
roit être placée parmi les encalypra Hedw. (ôryam 
extindorium Linn.), à caufe de fa coiffe ventrue , 
laciniée à fa bafe. Ses tiges (ont gazonneufes, lor.- 
gues d’un pouce, prefque fimples ; les feuilles in- 
férieures noirâtres ; les fupérieures d'un jaune- 
verdâtre, fubulées, alongées , fermées en carène, 
étalées , torfes & crépues quand elies font fèches ; 
les pédicelles rouges, longs de trois lignes; les 
capfules en cône renverfé, brunes & tronqu£es ; 
l'opercule furmonté d’une longue pointe droite. 

Cette plante croit fur les rochers maritimes , 
dans le nord de l'Europe. (F. f.) 

31. Weissie nue. Weïffia nuda. 

Weiffia fubacaulis , foliis lanceolatis | ére&fis ; cap- 
ful@ ovato-globofä , inclinatä; operculo conico, con-. 
vexo. Turn. Mufcol. hibern. pag. 2$. Suë grim- 
mia. — Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 101. — Smith. 
Flor. brit. 3. pag. 1197. 

Bryum nudum. Dickf. Fafc. 4. tab. 10. fig. 1$. 
— Brid. Mufc. rec. 4. pag. 61. d 

Cette plante a le port d’un £ryum ou d’un di- 
crana; elle très-remarquable , facile à diftinguer; 

! elle n’a prefque point de riges.- Ses feuilles fonc 
peu nombreufes, entaflées, lancéolées, acumis 
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néss , droites, conniventes ; la nervure du milieu 
peu marquée; le pédicelle loñg d’un pouce & 
plus; fa capfule ovale, un peu globuleufe, d’un 
brun-clair, inclinée, ftriée quand elle eft fèche; 
l’opercule conique & convexe. 

Cette plante croît fur le bord des rivières, dans 
Je nord de l’Europe. ( Turn.) 

32. WEissiE grêle. Weiffia gracilis, 

Weiljia caule proffratä, ramofä; foliis patulis, 
lanceolais , fubrecurvis , carinatis, apice fubdentatis; 
capfulis lateralibus, oblongis ; pedicello brevifimo. 
(N). 

Grimmia gracilis. Schleich. Exf. — Schwægr. 
Suppl. 98. tab. 23. — Decand. Flor. franc. 
Suppl. 212. 

Ses tiges font longues de deux pouces , rameu- 
fes, à demi couchées; fes feuilles d’un vert- 
foncé , étalées, un peu recourbées à leur fommet, 
imbriquées à leur bafe, lancéolées, aflez larges, 
courbées en carène, munies d’une forte nervure, 
un peu dentées à leur fommet, point terminées 
par un poil; les capfules latérales alongées, d’un 
brun-rougeâtre, portées fur un pédicule très- 
court, entouré par les feuilles florales. 

Cette plante croît fur les rochers des Alpes, 
dans les Vofges & aux environs de Lyon. > 
(Decand. ) 

33. WEIssiE fplachnoile. Weiffia fplachnoides. 
Brid. 

Weiffia caule ereélo, fubfimplici, elongato; foliis 
fpathulatis, ferrulatis, non contortis; pedunculo in 
apophyfin incraffaro, capfule globofe, ereétiufcula oper- 
culo convexo, brevi. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 117 

Grimmia ({plachnoides) fois fpathulatis , ferru- 
latis ; capfulä globofä, levi; pedicello apice incraf 
fato. Smith, Flor. brit. 3. pag. 1197. 

Splachnum longicollum. Dickf. Fafc. 4. — Plant. 
ctypt. pag. 4. tab. 10. fig. 6. 

Sas tiges font droites, prefque fimples, lon- 
gues d’un pouce & demi; les feuilles imbriquées, 
éralées, alongées, fpathulées , aiguës, point tor- 
fes , dentées en fcie, réticulées, d’un vert-gai & 
clair; le pédicelle long d'environ un pouce & 
demi, renflé en forme d’apophyfe fous la cap- 
fule, pourpre, fl=xueux, plus pâle au fommet; 
Ja capfule redreflée, globuleufe, d’un brun-jau- 
nâtre, très-ouverte & rouge à fon orifice; l’o- 
percule convexe, court, mutique ; la coiffe co- 
nique , un peu cylindrique; feize dents courtes, 
également diftantes , rouflâtres , courbées en 
dedans. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
l'Écoffe. % (Brid.) | 
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34. WEISs1E à feuilles obtufes. Weiffa obtufa. 
Brid. # 

Weifia caule eretto, fimplici, longiufeulo; foliis 
fparfis , ovatis, obcufis, pellucidis; capfule ereüte , 
oblonge operculo fuoconico, brevi. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 118. 

De plufieurs fouches entaflées & redreffées s’é- 
lèvent des tiges fimples, longues d'environ un 
pouce, fimples, rarement prolifères, couvertes 
dans toute leur longueur de feuilles éparfes, rap- 
prochées, jaunatres, ovales, obtufes, un peu 
planes, tranfparentes, un peu étalées lorfqu’elles 
font humides , légèrement courbées à leur fom- 
met & à leurs bords ävand elles font fèches; le 
pédicelle droit, folitaire, long de fix àhuitlignes, 
münt d’une petite gaine alongée, purpurine , d'un 
jaune-fafran à fa bafe, d'un jaune plus clair vers 
fon fommet; la capfule droits, alongée, d’un 
brun-vert; la coiffe oblongue, fendue latérale- 
ment, brune à fon fommet; l’opercule court, 
conique ou un peu convexe à fa bafe, terminé 
par une petite pointe droite; feize dents jau- 
pâtres, redreflées. 

Cette plante a été recueillie par M. Poiteau 
dans la Nouvelle-Efpagne. % (Brid.) 

35. WeissiE des neiges. Weiffia nivalis. Brid. 

Weifia caule ereëto, divifo; foliis lineari-fubu- 
latis, canaliculatis, friéfis | eduétulofis ; pedunculo 
flexuofo; capfulé ereëla, obovaté , tandem friaté. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 123. 

Ses tiges font longues de deux ou trois lignes, 
droites, un peu flsxueufes, rameufes, tomen- 
teufes à leur bafe; les feuilles roides, linéaires, 
fubulées, canaliculées, très-rouffues, très-lon- 
gues , fans nervure , Jaunätres ; les fupérieures un 
peu recourbées; le pédicelle folitaire , flexueux, 
cortillé par l’hurmidité, pale, long d'environ hui 
lignes ; la capfule droite, ovale, d’un brun-ver- 
datre , cylindrique & flriée quand elle eft vide. 

Cette plante a été découverte à l’île de Bourbon 
par M. Bory Saint-Vincent. % ( Brid.) 

36. WE1ss1E des volcans. Weiffia volcanica. 
Brid. 

Weiffia caule ereëto, fil'formi, apice fubdivifo; 
foliis imbricetis, ffrictis, è bafs latiufculà lineari- 
fubulatis ; perichatialibus longiffimis | pedunculos fa: 
perantibus , fubflexuofis; capfule ereita, oblonge pe- 

dunculo fubgeminato. Brid. Mufc, Suppl. 2. p. 125. 

Dicranum (filiforme) furculis ad bafin aggregatis 
Jimplicibus, filiformibus, apice craffioribus, proii- 
feris; foliis lanceolato-fubulatis , longiks acuminaris , 
fummis latioribus & longioribus ; tubo Pyxidem ad- 
aquante, Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 53. 
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Ses tiges font droites , filiformes, longues de 
deux-pouces , plus épaifles vers leur fommet, fim- 
ples ou divifées vers le haut; les rameaux fertiles 
roides, d’un jaune-rougeître ; les feuilies infé- 
rieures diflanres, petites, linéaires-lancéolées ; les 
fupérieures imbriquées , élargies à leur bafe, puis 
prolongées en une peinte roide, linéaire , fubulée , 
traverfées par une nervure épaiile, colorée; celles 
du périchet de même forme, mais plus longues, 
très-entières, d’un vert-clair, fouvent torles & 
flexueufes à leur fommet; le pédicelle long de 
deux ou trois lignes, plus court que les feuilles, 
fouvent géminé, de couleur brune; la capfule 
droite, alongée; environ feize dents au périf- 
tome , entières, réfléchies. 

Cette plante croît fur fes cratères des volcans À 
à l’ile de Bourbon. x ( Bria.) 

37. WeE1sstE chevelue. Weïffia crinita. Brid. 

Weiffia caule eretto, brevi, fubfimplici ; foliis im- 
bricatis , ovatis, concavis , obtufs ; apice cano; pe- 
richetialibus ovato-lanceolatis, longiffime piliferis ; 
capfule ovate, profunde ffriata pedunculo minimo, 
laterali , curvulo ; operculo obtusè acuminato, brevi. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 95. Sub grimmiä. 

Cette mouffe n’eft peut-être qu'une variété du 
weiffia plagiopodia , auquel elle fe rapporte par fon 
port, par {es tiges courtes, prefque fimples; par 
fes feuilles imbriquées, ovales, concaves, obtu- 
fes ; par les pédicelles latéraux. Elle en diffère par 
fes feuilles plus obtufes, blanches à leur fommet ; 
par celles du périchet, furmonrées d’un très-long 
poil; par les capfules d’un brun-foncé, plus pro- 
fondément ftriées; par les dents du périftome & 
l’opercule de même couleur ; par la coiffe , brune 
feulement à fon fommet & non à fa bafe. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe, % (Brid.) 

38. Weïssre de Donn. Weifia donniana. Brid. 

Weiffia caule ereëto ; Jxbramofo 3 foliis imbricatis, 
lanceolato-acuminatis , apice piliferis ; capfule longiàs 
pedunculate , elliptica operculo convexo ; mucrone 
reéto , brevi ; periffomio imperforato. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 100. Sub grimmié. 

Grimmia alpeftris. Schleich. Exf. Cent. 4. n°. 13. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 213. 

Grimmia fudetica. Schwægr. Suppl. 1. pag. 87. 
tab. 24. 

8. Grimmia obtufa. Schwæsr.Suopl. 88. tab. 25. 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 213. 

Cette efpèce diffère du weifia cribrofa par fa 
couleur d’un brun plus foncé, par fes capfules 
plus longusment pédicellées, par fon périftome 
non ouvert. Ses tiges font courtes, réunies en 
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gazon, à peine rameufes; les feuilles imbriquées, 
lancéolées , acuminées, en carène, très-entières, 
terminées par un long poil blanc & droit; le pé- 
dicelle pâle, court, droit, filiforme; la caplule 
droite, life, ellipcique, d’un brun-verdätre, puis 
noire; le périltome rouge; les dents courtes; l’o- 
percule convexe, términé par une petite pointe 
courte, droite, cylindrique, obtufe. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
l'Ecofle. > ( Bria.) 

La variété £ forme des touffes plus groffes; fon 
opercule eft plus court & plus obtus. 

39. WEIss1E conoftome. Weiffia conoftoma. 

Weifia (conoftomum aréticum ) caule ereëto , ra- 
mofo ; folits quinquefarièm imbricatis, lanceolatis , 
ferrulatis; capfule fubrotunde, ereétiufcule operculo co- 
nico, incurvo. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 127. — 
Swartz, in Litt. 

Grimmia (conoftoma) fo/i:s lanceolatis, ferrulatis, 
ariffatis, quinquefariam imbricatis; capful& fubro- 
tundä , perifiomio connivente. Smith, Flor. brit. 3. 
pag. 1196. 

Bryum tetragonum. Brid. Muf. rec. 4. pag. 99. 
— Dickf. Plant. crypt. Falc. 2. pag. 8. tab. 4. 
fig. 9. Sub mnio. — Vill. Plant. dauph. 3. p. 882.2 

Cette plante a été rangée par Swartz & Bridel 
dans un genre particulier , fous le nom de conoffo- 
mum , à caufe des dents de fon périftome rappro- 
chées en cône. D’autres auteurs ont placée parmi 
les grimmia. 

Ses tiges font réunies en gazon, longues d’un 
ou deux pouces, rameufes, faftigiées, couvertes 
entièrement par les feuilles difpofées fur cinq 
rangs, élégamment imbriquées, lancéolées , den- 
tées en fcie, légèrement mucronées, d’un vert- 
gai; le pédicelle rouge, un peu flexueux, long 
d’un pouce; la capfule droite , prefque ronde, un 
peu oblique, puis ridée dans fa longueur, d'un 
jaune de rouille; le périftome rouge; les dents 
fubulées à leur fommet, rapprochées en cône; 
l’opercule conique, courbé, une fois plus court 
que la capfule. 

Cette plante croit fur les hautes’ montagnes 
d'Écofle. % (Brid.) 

40. WEIssIE des fchiftes. Weiffia fthiffi. Brid. 

Weifia caule ereëto , fubfimplici ; foliis à bafr 
latiore lineari - fubulatis | curinatis, ficcitate con- 
sortis ; capfulâ ovatê , fubapophyfatä ; periffomii 
dentibus erectis , Longiffimis , apice filiformibus. Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 105. 

Grimmia (f{chifti) foliis fibulatis , carinatis , 
arefattione incurvis ; capfulà campanulatä , fulcaà , 
bafi frumofa ; opereulo conico, Smith , Flor. brit. 3. 
pag. 1185. 
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Dicranum fplachnoides. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 

: 181. (Excl. fyn. Dick.) — Pal.-Beauv. Ætheog. 

pags 55. 

Bryum fchifti. Gunn. Retz. — Œder. Flor. dan. 
tab. 538. fig. 2. 

Efpèce élégante, diffinguée par la longueur de 
fes dents. Ses tiges font droites , prefque fimples; 
fes feuilles élargies à leur bafe, puis linéaires & 
prolongées en alêne , étalées & un peu réfléchies 
uand elles font humides, torfes lorfqu'elles font 

fèches ; le pédoncule pâle, long d’environ trois 
lignes; l’urne en ovale renverfé , prefque conique 
ou campanulée , jaunâtre , firiée , munie à fa bafe 
d’une boffe en forme d’apophyfe ; l’opercule co- 
nique , oblique , jaurâtre, une fois plus court que 
Purne ; la coiffe noïrâtre ; les dents du périftome 
alongées , d’un beau jaune-fafran , élargies à leur 
bafe , filiformes vers leur fommet. 

Cette plante croît dans la Lapponie , fur les 
roches fchifteufes. + ( Bridel.) 

41. WE1sstE à tigerarquée. Weiffia curvicaulis. 
Brid. 

Weiffia caule fimplici, bai arcuato , afcendente ; 
folirs lineari-lanceolatis, ficcitate contortis , peduncu- 
lifque pallidis; capfule ovate operculo è baff conicä 
curviroffro. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 206. 

Ses tiges font très-fimples , arquées à leur 
bafe , puis redreffées , longues de trois ou quatre 
lignes ; les feuilles imbriquées , linéaires-lancéo- 
lées , très-entières , étalées quand elles fonc hu- 
mides , très-contournées dans l’état de fécherefle; 
le pédoncule pâle, folitaire , long d’environ fix 
lignes ; l’urne droite , ovale , brune ; l’opercule 
conique & rougeâtre à fa bafe, terminé par une 
pointe oblique, plus pâle ; feize dents d’un rouge- 
pale au périftome. 

Cette plante a été découverte par M. Bofc dans 
l1 Caroline. (F.f.) 

42. WEIssiE à feuilles crochues. Weifia unci- 
nata. Brid. 

Weiffia caule repente, ramofiffimo , è ramorum 
dichotomiä fruëtifero ; foliis confertiffimis , oblongo- 
lanceolatis, ficcitate incurvo-uncinatis; capfulé ereëté , 
ovatà , fub orécoarétaté, ofies plicatä. Brid, Mufc. 2. 
Suppl. pag. 113. 

Cette plante a l’afpeët du tr:choffoma arbuflorum, 
mais {es ciges font plus rameufes , plus irrégu- 
lières ; les feuilles bien moins grandes. Ses tiges 
font rampantes , très-courtes ; elles émettent des 
rameaux épais , fouvent divifés ; les feuilles alon- 
gées , lancéolées, un peu aiguës, très-entières , 
tellement entaflées, qu’elles couvrent les tiges en 
entier, étalées lorfqu'elles font humides, torfes 
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& courbées fortement en crochet quand elles 
font feches , rouffâtres , mais d’un vert-pâle à 
leur fommet. Les pédicelles fortent de l'extrémité 
des tiges , à la bifurcation des rameaux : ils font 
droits , folitaires , rougeâtres , prefque longs d’un 
pouce , tors & ftriés quand ils fonc fecs ; la cap- 
fule droite, ovale , ferrugineufe , refferrée fous 
fon orifice & à huit plis ; feize dents us peu 
élareies , blanches , entières , conniventes ; une 
coiffe étroite , fendue latéralement , flriée obli- 
quement. 

Cette planté a été recueillie dans l’île de Bour- 
bon par M. Bory Saint-Vincent. x ( Brid.) 

43. WEIssie trilatérale. Weiffia triflicha. Brid. 

Weiffia fubacaulis, foliis imbricato-triffichis , 
minimis , linearibus , obtufis ; perichatialibus lon- 
g'oribus , oblongo-lanceolatis ; capfula pyriformis 
operculo convexo , roftrato. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pag. 116. 

Diftinguée par la difpofition de fes feuilles, 
cette efpèce a une tige droite, très-fimple , fort 
petite , à peine longue d'une ligne ; celle des 
fleurs mâles plus longue , de trois à cinq pouces; 
les feuilles imbriquées fur trois rangs , roides , 
appliquées en tout état contre la tige ; les infé- 
rieures linéaires , obtufes , rouffatres , ponctuées 
& tranfparentes étant vues à la loupe ; celles du 
périchet plus longues & plus larges , lancéolées ; 
le pédicelle droit, pâle , long de trois lignes ; la 
capfule turbinée ou en forme de poire; l’opercule 
convexe à fa bafe, de couleur purpurine , ter- 
miné par un bec oblique; le périftome muni de 
feize dents rougeûtres , étroites & entières. 

Cette plante croît en ‘Allemagne , fur les ro- 
ches calcaires. © ( Brid.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Waiffia (erythrogona ) caule ereëto , fubfim- 
plici ; foliis lineari-fubularis , ficcitate torquefcen- 
tibus ; caulinis fparfis , remotis ; perigonialibus con- 
fercis , longiffimis , interioribus bafi latiore purpuraf- 
centibus. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 107. 

Ses tiges font petites , à peine longues de trois 
lignes, fimples, rougeâtres, quelquefois bifides 
à leur fommet; les feuilles linéaires-lancéolées , 
d'un vert-pâle , rorfes lorfqu’elles font fèches ; 
une ou deux fleurs mâ'es , terminales ; les feuilles 
qui les enveloppent très: ferrées ; les extérieures 
très-longues , femblables à celles des viges; les 
intérieures élargies à leur bafe, lancéolées , d’un 
pourpre-rougeûtre ; les autres parties de la fruéti- 
fication inconnues. Elle croit dans l’Amérique fep- 
tentrionale. 

dv Weiffia ( inclinans caule ereéto , ramofo 5 fo- 
liis à bafi latiore fetaceis ; undiquè verfis , ficcitate crif- 
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pefcentibus ; capfulé inclinato-cernu4 , apophyfi brevi 
énftruéta. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 111. 

Bryum inclinans. Brid. Mufc. rec. 2. pag. GG. 
— Dickf. Crypt. Fafc. 4. pag. 11. tab. 11. fig. 9. |: 
— Smith , Flor. brit. 3. pag. 1364. 

Plante jufqu’alors médiocrement connue. Ses 
tiges font droites & rameufes ; fes feuilles imbri- 
quées , éralées , fétacées, en carène, très-en- 
tières , dilatées à leur bafe ; les pédicelles droits, 
latéraux , longs de fix lignes; une capfule incli- 
née, munie d’une petite apophyfex Elle croît en 
Écoffe , fur les hautes montagnes. 

* Weiffia (rverticillata) caule ereëto, ramofo ; 
foliis lineari-fubulatis, verticillato-fafciculatis ; cap- 
fule ereëte , ovate opercuio cufpidato. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 121. — Turn. Mufc. hib. pag. 31. 

An bryum verticillatum ? Linn. 

* Waeifia (capillacea) caule erctlo, ramofiuf- 
culo ; foliis capillarious , lineari-lanceolatis , ductu- 
Lorum fafciculo craffo inftruëhis , patulis , ficcitate in- 
flexis ; capfule ereite operculo conico acuminato. Brid. 
Mulc. 2. Suppl. pag. 123. 27 America. 

* Weiffia (immerfa) caule eretfo ramofo ; fo- 
liis fubularis ; pedunculis terminalibus , abbreviatis ; 
capfula foliis immerfà , ovatä. Brid. Mufc. 2. Suppl. 
pag. 124. 

Bryum immerfum. Dickf. Fafc. 4. Plant. crypt. 
pag. 15.(Excl. fynon.) 

Aryitangium alpinum.? Palif.-Beauv. Ætheog. 
pag. 47. În Scotia. 

* Weifia (Forfteri) caule ereëto , breviffimo , 
fubdivifo ; foliis ovatis, conçcavis , muticis ; cap- 
fula ovato-oblonge , eredla operculo arcuato-fubulato. 
Brid. Mufc. 2, Suppl. pag. 124. 

Grimmia Forfteri. Smith, Flor. brit. 3. p. 1196. 

Bryum Forfteri. Brid. Mufc. rec. 4. pag. 56. — 
Dickf. Fafc. 3. Plant. crypr. pag. 4, tab. 7. ñg. 8. 
In truncis arborum cafis propè Walckamftow. # 

WELLIA-CODIVELUT, Plante de Rheed, Horn, 
Malab. tab. ÿ9. Elle {€ rapporte à l'achyranches 
lappacea Linn, 

WELLIA-CUPAMENTI. Rheed, Hort. Malab, 
10. tab. $S2, & CorAMENT, tab. 81. Ces deux 
plantes fe rapportent à l’aca/ÿpha iudica Linn, 

WELLIA-TANDALE-COTTI. Rheed à figuré 
fous ce nom, dans fon Hort. Malab. 9 , tab. 18, 
une plante que Linné rapporte au crotalaria quin- 
guefolia. 

WENDLANDIA. ( Voyez WENDIANDE, 
Di&., & MENISPERME , Suppl, Obferv.) Selon | 
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M. Pursh, le menifpermum carolinianum Mich. 
& le cfampelos fmilacina Willden. font la même 
plante que le werdlandia populifolia. 

WESTERINGIA , Dié. — Smith, A&. Holm. 
1797. pag. 175. tab. 8. Ce genre , d’après M. de 
Jufieu , eft voifin des seucrium. 

WIBELIA. Di&. & Perf. Ce nom, fubftitué 
par M. Perfoon à celui de payrola Aubl., a été 
employé par Bernhardi pour le dayallia elata Sw. 
(Voyez TRICHOMANE.) 

WIBORGIA, Dia. 

WILLDENOWIA. (Voyez RESTIOLE & 
SCHLECHTENDALIA , Di.) 

WILLEMETA. Gmel. Flor. bad: (Voyez 
SOUDE, Suppl. Obferv. ) 

WILLICHIA. (Voyez WiLLIQUE.) 

WILLUGHBEIA , Dia. 

WILSONIA à tige baffle. Wälfonia humilis. 
Brown. 

Wilfonia foliis parvis , difficho-imbricatis , [efi- 
libus , craffiufculis ; floribus axillaribus , folitariis. 
(N.) — Brown, Nov. Holl. 1. pag. 490. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées , régulières, de la famille 
des liferons, qui a des rapports avec les creffa , 
& qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope, très-rameux , pubefcens ; les feuilles imbri- 
quées fur deux rangs ; les fleurs fefiles , foli- 
taires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice urcéolé | pentagone ; une corolle en en- 
tonnoir ; un ovaire à deux ovules ; le ffyle bifide ; 
de fligmate en tête ; une capfule. 

Arbriffeau bas , prefque couché , très-rameux , 
pubefcent ; les rameaux garnis de feuilles petites, 
fefiles , un peu épaifles, imbriquées fur deux 
rangs ; les fleurs feffiles , folitaires, axillaires , 
dépourvues de braétées. Les fruits n’ont point été 
obfervés. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 

WINTERA, (Voy. Drimis, Di&. & Suppl.) 
MM. Himbolde & Bonpland ont confirmé les 

obfervations de M. de Lamarck , tendantes à 
diftinguer comme elpèce [2 drymis ou wintera 
granadenfis, Plant. æquin. 1, pag. 210$, tab. 58, 
du wintera aromatica. D'après ces favans voya- 
geurs , le premier paroït être un arbre plus HAE) 
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les branches plus alongées & chargées de feuilles 
moins rapprochées, plus étroites, plus aiguës , 
d'un vert plus clair ; l2 pédoncule plus long, 
plus ramifñé; la corolle une fois plus grande, 
à douze pétales au lieu de huit; les ovaires plus 
nombreux. Ainfi ces deux efpèces pourront fe 
diflinguer par les caractères fuivans : 

1. Winrera (granadenfis) foliis lanceolato- 
oblongis , utrinquè acutis , fubrès glaucis ; pedunculis 
axillaribus , elongatis , trifidis. Plant. æquin. |. c. 

2. WinrerA (aromatica) foliss oblongis , ob- 
tufis , fubrès glaucis ; pedunculis axillaribus , fimpli- 
cibus. Plant. æquin. L. c. 

Cette note auroic dû être placée à la fuite du 
genre drymis , qui eft le wincera de Wild. , tandis 
que notre winterania Lian. eft le canellu Willd. 

WINTERANIA. ( Voy. WiNTERANE.) — Ill. 
Gener. tab. 399, vénterania canella, n°. 1. 

WISENIA. Genre écabli par Houttuyn. Linn. 
Pflan. 6. pag. 287. tab. 46 fig. 3. 1] ne nous eft 
pas connu. Son caractère eflentiel confiite dans 
un calice campanulé , inférieur , à cinq dents; 
cinq pétales ; cinq éramines ; autant de fiyles ; 
cinq caplules monofpermes. 

WITHERINGIA. (Poyez WiTHÉRINGE.) 

WITHÉRINGE. Wicheringia. Illuftr. Gener. 
b. 82, wiheringia folanea, n°. 1. 

Obfervations. En s’occupant de la monographie 
des /olarum , M. Dunal a reconnu que piufieurs 
plantes, rangées d'abord dans ce genre, appar- 
tenoient au witheringia : il a bien voulu nous 
communiqu=r fon travail à ce fujet, comme il 
Pavoit fait pour les /o/arum. (Voyez MORELLE, 
Suppl.) 

Tout ce qui fuit eft en entier de M. Dunal. 

L'examen de plufizurs efpèces placées parmi 
les folanum lui a fait reconnoitre qu’elles éroient 
des wizheringia : ce font les folanum multifidum , 
— pinnatifidum , — phyllanthum , — montanum, 
& une efpèce nouvelle trouvée dans lhérbier 
de M. Richard. Les anthères de ces plantes s’ou- 
vrent latéralement, & non par deux pores ter- 
minaux, comme les fo/anum. Elles forment un 
groupe très-naturel d'efpèces hsrbacées dans le 
genre wicheringia, dont les autres efpèces font 
ligneufes. M. Dunal range les efpèces de wiche- 
ringia Connues dans l’ordre fuivant. 

* Tiges ligncufes. 

1. WirnerincrA folanacea. Dun. Mon. Sol. 
pag. 108, * & Diét. n°. 1. 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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2. WirusriNGrA crafjifolia. Dun. Mon. Sol. 
pag. 108. — (Voyez MORELLE, Did. n°. 18.) 

* X Tiges herbacées. 

3° WITHERINGE ombellée. Wiheringia um- 
bellata. 

Witheringia caule herbaceo, alato , pilofo ; foliis 
ovatis , utrinquè attenuatis , ffauato-dentatis, puloffs; 
racemis axillaribus, fubfolirariis ; pcdicellis umbella- 
cis, Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 27. * 

Sa tige eft herbacée , ailée, couverte de poils 
fimples, ainfi que les feuilles & les grappes. Les 
feuilles font evées, rétrécies des deux côtés, 
dentées & finuées. Les pétioles font longs & dé- 
currens. Les pédonculss font fimples ; les pédi- 
celles en ombelle. Le calice eft à cinq découpures 
aiguës. Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 
le witheringia montana ; elle en diffère par fes pé- 
doncules axillaires & fes pédicelles en ombelle. 

M. Richard l’a rapportée de Saint-Domingue. 
©? (Herb. Rich.) 

4. WiTHÉRINGE des montagnes. Wicheringia 
montana, 

Wivheringia caule herbaceo, pilofo ; foliis ovatis, 
inteoris aut dentato-repandis , pilofis ; radice tube- 
rofa. Dun. Suppl. Sol. 

Solanum montanum. Dunal, Monoer. Sol. Mff. 
pag. 145. — (Voyez MoRELLE, Di&. n°. 22.) 

Solanum tuberofum minus , atriplicis folio , vulgd 
Papa montana. Feuill. Peruv. 3. pag, 62. tab. 46. * 

Var, g, arenaria. 

Solanum montanum. Flor. per. tab. 160. fig. b. * 

Papas de Loma, au Pérou, en langage vulgaire. 

La variété arenaria paroît différer de l’autre 
par fa tige plus grande & hifpide, par fes feuilles 
lobées, par fes pédoncules à plufieurs fleurs & 
munis de braétées , par fon calice à cinq parties, 
ar fa corolle plane & de couleur bleus. C’eft 

vraifemblablement une efpèce diftinéte. 

5: WiTHERINGE phyllanche. Wirheringia phyl- 
lantha. 

Witheringia caule herbaceo, alato; folits cuneifor- 
mibus, apice dentato-lobatis , decurrentibus; racemis 
è foliis nafcentibus. Dun. Suppl. Sol. Mf. 

Solanum phyllanthum. Cavw. Icon. 4. pag. 35. 
n°. 396. tab. 350. fig. 1. * — Flor. per. pag. 32. * 
— Dun. Mon. Sol. pag. 145. 

Ses racines font fufformes ; fes tiges hautes 
d’un pisd & plus, ailées. Ses feuilles font cunéi- 
formes, décurrentes fur la tige , divifées à leur 
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partie fupérieure en cinq lobes ovales, aigus. Les 
feuilies qui donnent naiflance aux fleurs font 
alternes , plus courtes que les autres qui leur 
font oppolées. Toures font décurrentes , d’où 
il réfulte que les tiges offrent quatre aïes. Les 
pédoncules font foudés fur la nervure principale 
jufque vers le milieu de la feuille, d’où ils fe re- 
dreffent ; ils portent de petites grappes de fleurs 
longues d'environ un pouce. Le calice eft à cinq 
découpures ; la corolle étalée & à cinq angles, 
d’un bleu-clair, offrant une étoile à cinq rayons. 
Le fruit eft une baie rougeâtre , arrondie, de la 
groffeur d’un pois. 

M. Dunal, qui a obfervé cette plante dans 
Fherbier du Jardin de botanique de Paris, a re- 
connu que les feuilles étoient couvertes de poils 
fimples des deux côtés, & que les anthères s’ou- 
vroient latéralement. 

Cette plante croît au Pérou, dans les champs 
cultivés, aux environs de la ville de la Magdeleine, 
& dans les lieux fablonneux de Lina , Chan- 
çay & Lurin. © 

6. WITHÉRINGE pinnatifide. Wicheringia pin- 
aatifida. 

Witheringia caule herbaceo , alato ; foliis decur- 
rentibus , pinnatifidis; laciniis obrufis, ffruatis; flori- 
bus paniculatis. Dun. Suppl. Sol. MH. 

Solanum pinnatifidum. Flor. per. p. 37. tab. 170. 
fg. 6. * — Dun. Mon. Sol. pag. 138. * 

Cette plante eft notr: morelle multifide, n°. 37, 
& non notre morelle pinnatifide , celle-ci étant le 
folanum laciniatum d’Aiton. . 

On trouve le witheringia pinnatifida au Pérou, 
dans les lieux fablonneux des provinces de Lima 
& de Chançay , principalement dans les collines 
de Torre Blanca & Jequan. 

7. WITHÉRINGE multifide. Wicheringia mulri- 
fida. ; 

Witheringia caule herbaceo ; foliis bipinnatifidis , 
en petiolum decurrentibus ; petiolis amplexicaulibus ; 
pedunculis paniculatis, infra medium foliaceis. Dun. 
Suppl. Sol. Mir. 

Solanum multifidum. Flor. per. 2. pag. 37. tab. 
271. fig. a. * — Dun. Mon. Sol. pag. 138.* 

Comme nous l'avons dit à l’article MORELLE, 
cette plante n'eft pas notre fo/anum multifidum 
€ MorELLe, n°. 27) : ce dernier eft le fo/anum 
pinnatifidum de la Flore du Pérou. La tige du 
wicheringia multifida eft fucculente , parfemée, 
ainfi que les feuilles , de poils fimples aflez rares. 
Les feuilles , décurrentes fur le petiole, font bi- 
pinnatifides , à découpures dentées , obrufes. Les 
péti. Les font longs & embraffent la tige. Les 
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pédoncules font très-longs, multifides, termi- 
naux ou latér:ux, ou embraflés au-deflous de 
leur milieu par une perite feuille unique , fefile, 
aiguë , entière ou à trois lobes. La corolie eft 
d’un bleu-foncé ; la baie quatre fois plus grande 
que le calice. 

Cette plante a été rapportée du Pérou , où elle 
a été trouvée dans les collines de Pungo , village 
de la province de Cumana. ( Dunal. } 

WITSENIA. ( Voyez WiITSÈNE.) 

Offervations. Le wirfenia maura Linn. ou iris 
difficha, Dit. n°. 2, eit figuré dans les Liliacées 
de Redouté , tab. 245. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. WiTsÈNE à corymbes. Witfenia corymbofa. 
Curt. 

Witfenia foliis enfiformisus , diflichis ; fleribus 
paniculato-corymbofis. (N.) — Curtis, Magaz. 
tab. 895. — Snuth, Exot. bot. 2. pag. 17. 
tab. 68. 

Ses racines font t:b“reufes ; fes tiges fimples, 
droites , très-lifles, hiutes de quatre pouces, 
comprimées , munies à leur bafe de deux rangs 
de feuilies oppsfées, nombreufes , s’engainant 
à leur bafe, enfiformes , étroites , aiguës, ce la 
longueur des tiges, de couleur glauque ; les flcurs 
nomoreufes , difpofées en un corymbe panicule , 
terminal , fortant d’une feuille en braétée; l= 
fpathes bivalves ; la corolle d’un bleu éclarant; 
fon tube deux fois plus long que les fpathes; le 
limbe à fix découpures, de la loneueur du tube, 
prefqu’en ovale renverfé , terminées par une pe- 
tite pointe ; les flamens prefque puis ; le ftigmare 
trifide , plus long qu= la corolle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

WOODSIA. Rob. Brown, Tranf. Linn. vol. 11. 
pag. 173. tab. 11. 

Dux plantes de la famille des fougères, que 
l’on a placées fucceflivement dans différens genres, 
ont offert à M. Brown des caraétères fuffifans pour 
les réunir en un genre particulier , dont le carac- 
rère effentiel eft d’avoir : 

La frutification difpofée fur le dos des feuilles en 
paquets arrondis ; les capfules pédicellées, entourées 
circulairement par un involucre ouvert, en forme de 
calice , longuement cilié à fes bords; point de récep- 
tacle commun faillant. 

Les deux plantes qui compofent ce genre, font : 

1°. Polypodium ilvenfe, Willd.; — acroffichire 
ilvenfe, Diét. n°. 26; — nerhrodiure lanofum, Mich. 
Amer. 
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2°. Polypodium hyperboreum , Willd.; — arvoni- 

cum, Smith, Brit.; — acroffichum hyperboreum , 
Hudf.—Liljeb. Aët. Holm. 1793, pag. 201, tab. 8 ; 
— polypodium ilvenfe, Vill. Dauph. 3, pag. 849; 
— ceterach alpinum , Decand. Flor. franç. 2, 
pag. 567. 

Cette plante avoir été confondue avec le po/y- 
podium ilvenfe, mais elle en diffère par fes feuilles 
bien moins compofées; les folioles cunéiformes, 
dentées , obtufes. 

WOOWARDIA. Swartz. (Voyez BLECHNUM 
& Doopra, Suppl.) 

WORMIA. (Voyez DiLLENIA , fialite.) 

WRIGHTEA. (Voyez MERIANA, Suppl.) 

WRIGHTIA. (Voyez WRIGHTIE, Suppl.) 

WRIGHTIE pubefcente. Wrightia pubefcens. 
Brown. 

Wrightia foliis elliptico-oblongis, acuminatis , 
calicibujq.e pubefcentibus ; corymbis eredis ; tubo 
corolla calice parm longiore ; folliculis coherenti- 
bus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 467. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées , régulières , de la famille 
des apocinées , qui a de grands rapports avec les 
zerium, & qui comprend des arbultes exotiques à 
l’Europe, à feuilles oppofées ; les fleurs difpofées 
en corymbes prefque terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Une corolle en foucoupe; l'orifice garni de dix écail- 
Les divifées; cinq étamines faillantes; Les filamens infe- 
rés à l'orifice de la corolle; les anthères fagittées , rap- 
prochées vers le milieu du ffigmate ; un ffyle dilaté à 
fon fommet; le fligmate plus étroit; cing ou dix écailles 
à la bafe du calice , en dehors de La corolle ; deux fol- 
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licules diflantes ou adhérentes ; les femences chevelues 
à l'extrémité oppofée à l'ombilic. 

Obfervations. Il faut, d’après M. Brown, rap- 
porter à ce genre les nerium antidyfentericum , — 
zeylanicum Linn., &c., & peut-être le ne/em-pala. 
Rheed, Hort. Malab. pag. 5. tab. 3 & 4. 

L’efpèce dont il eft ici queflion eft un arbriffeau 
garni de feuilles oppofées, elliptiques ; alongées, 
acuminées ; les fleurs difpofées en corymbes droits, 
prefque terminaux; la corolle blanche; le tube un 
peu plus long que le calice; les follicules adhé- 
rentes entr'elles; les femences chevelues ; point 
de périfperme ; l'embryon blanc, couleur de rofe 
lorfqu'il eft plongé dans l’eau tiède. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

, WULFENIA. (Voyez PÆDEROTE, Didion., 
n .4.) 

WURMBEA. ( Voyez WuRMBÉE, Di&.) Ill. 
Gener. tab. 270, fig. 1, wurmbea campanulata , 
n°. 13 — fig. 2, wurmbea longiflora , n°. 2. 

Obfervations. N°. 1. Ajoutez au wurmbea cam- 
panulata , n°. 1, — melanthium monopetalum. Bot. 
Magaz. 1291- La variété 8 de cette efpèce en a 
été féparée fous le nom de: 

Wurmbea (purpurea) corolla tubo breviffimo; 
limbo patentiffimo. Ait. Hort. Kew. edit. now. 2. 
pag. 326. 

Wurmbea capenfis , 8. Thunb. Nov. Gener. 1. 
pag. 19. — Andr. Bor. repof. tab. 221. 

Melanthium fpicatum. Houtt. Natur. Hifi. 12. 
pag. 429. tab. 85. fig. 2. — Bot. M:giz. tab. 694. 

Wurmbea campanulata, 8. Willd. Spec. Plant. 2. 
pag. 265. 

N°. 2. Le wurmbea farinofa, Willd. Hort. Berol. 
tab. 8, eft l’aecris farinofa. Linn. & Diét. n°. 2. 
Suppl. 
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X ANTHE : nom que Willdenow a fubftitué 
au nom de guapoya Aubl. (Woyez GUAPOYER.) 

XANTHIUM. (Voyez LAMPOURDE.) 

XANTHOCHYMUS cinéorius. Roxb. Corom. 
2. pag. 61. tab. 196. — Ait. Hort. K-w. edit. 
NOV. 4. pag. 420. 

Genre de plantes dicotylédones, à Azurs com- 
plètes, polypétalées, dont la famille ne paroït pas 
encore déterminée, qui comorena des arbres exo- 
tiques à l’Europe, dont le caraétère efentic] con- | 
fifte dans : 

Un calice à cinq folioles ; cing pétales; cinq nec- 
taires ; les étamines polyadelphes , diffribuées en cinq 
paquets ; une pomme d'une à cinq femences. 

XANTHORRHÆA. (Woyez XANTHOR- 
RHOÉE.) ; 

* * 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
; Browr. 

* Xanthorrhza (arborea) caudice arborefcenti ; fo- 
Es ancipitibus, extra medium triquetris,. anticèque 
firiatis; fcapo amentum longiffimum vix aquante; 
braëteis perianthifque imberbibus. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 288. 

* Xanthorrhea (auftralis) caudice arborefcenti, 
foliis longitudinaliter ancipitibus; feapis amento elon- 
gato brevioribus; braëteis fafciculos fubtendentibus , 
elongatis. Brown, 1. c. 

* Xanthorrhea (haîile) caudice breviffimo , foliis 
longitudinaliter ancipitibus ; fcapo lorgiffimo , amen- 
zum fefquipedelem aliquoties fuperante; braëteis 
foliolifque exterioribus perianthit apice tomentofis. 
Brown, l. c. 

* Xanthorrhsza (media) caudice abbreviato , foliis 
ancipitibus ; fcapo longffimo , amentum fefjuipeaalem 
aliquotiés fuperante; braéleis perianthiifque imber- 
bibus. Brown, 1. c. Valdè affinis pracedcnri. 

* Xanthorrhaa (minor) acaulis, foliis triquerris, 
anticè planis, extra medium concaviufculis ; . fcapo 
amentum 4-8-unciale aliquoties fuperante; bradeis 
fafciculorum flore vix longioribus; omnibus perian- 
chiifque imbersibus. Brown, ]. c. 

* Xanthorrhaa (braëtsara) acaulis, foliis trique- 
tris, infra medium anticè parèm elevaiis, füpra 

medium concaviufculis ; fcapo amentum 3-G-unciale 

aliguoties longiore; braëteis fafciculos fubrendentibus,, 

flore duplo-triplè longioribus, lanceolatis, divari- 
catis; ormnibus perianthiifque imberoibus. Brown, 
L'c- 

* Xanthorrkæa (pumilio) acaulis, foliis infra 
medium planiufculis, axiutrinque parèm elevato, extra 
medium triquetris, canaliculatis ; fcupo pedali amen- 
turn fubovatum mulroties fuperante ; braëteis fubzgua- 
libus, pertanthiifque imberbibus. Brown, |. c. 

XANTHOSIA. (Voyez XANTHOSIE , Supp!.) 

XANTEOSIE pileufe. Xanthoffa pilofa. Rudg. 

Xanthofia foliis lanceolatis, finuais , fabràs pi- 
Lofis; foribus axillaribus. Rude. Tranf. Einn. 10. 
pag. 301. tab. 22. fig. 1. — lilufir. Gener.Suppl. 
Cent. 10. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, qui fe rappreche de la fa- 
mille des ombelles , qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , à feuriles fimples , alternes ;; 
les fleurs axillaires. 

Le caraétère effentisl de ce genre eft. d’avoir : 

Un calice à deux folioles, accompagné de deux 
braëtées fubulées; cinq pétales oppofés aux étamines ; 
deux appendices ovales; un ovaire inférieur, ffrié, 
qui fe partage en deux, furmonté de deux glandes ; 
deux fiyles pileux. 

Cet arbriffeau a des tiges droites, grêles, pi- 
leules , ramifiées, garnies de feuilles alrernes, pé- 
tiolées, prefque lincéolées, longues d'environ 
un pouce, pileufes en deflous, finuées à leurs 
bords, obrufes; les périoles courts ; une ou: plu- 
fisurs fleurs files, axillaires; le calice à deux 
folioles , en ovale renverfé , giabres, plus longues 
que la corolle, accompagné de deux braétees fu- 
bulées , couvertes de poils longs & touffus; cinq 
filamens de la longueur des pételes; les anthères. 
réniformes.,, à deux loges; deux appendices ova- 
les, prefqu'en cœur; un ovaire inférieur, ovale, 
firié, qui fe partage en deux, couronné par deux 
glandes; deux ftyles pileux; les ftigmares fimples. 

Certe p'ante croît au port Jackfon , à la Nou- 
velle-Hollande. PR (Rudge.) 

XERANTHEMUM. ( Voyez IMMORTELLE. ) 

XEROCHLOA. Brown, Nov. Holl. 1. p. 197. 

Genre de plantes monocotylédones, à fl urs 
glumacées, de la famille des graminées, qui a 
des rapports avec les ar/uda, & qui comprend des 
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herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs font- 
difpofées en épis. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques; un calice biflore, à deux | 
valves inégales, à demi enfoncées dans le rachis ; La 
fleur extérieure mâle, l'intérieure femelle ; les valves 
de la corolle membraneufes , mutiques, fubulées; trois 
étamines; deux ffyles; point «écailles hypogynes. 

Ce genre renferme des herbes vivaces, glabres, 
fèches , reffembianc à des Joncs; les feuilles roi- 
des , fubulees ; leur gaine munie d’une membrane 
très-courte; vers l'extrémité des riges, plufieurs 
gaînes alternes, en forme de fpathe, renfermant 
chacune deux ou quatre épis courts, peu garnis 
de fleurs. 

ESPEGES. 

1. XErocH1o4A (imberbis) fpiculis fubulatis, 
pardm curvatis; valvulé interiore fiofculi mafeuli | P 5 
glabrä. Brown, Nov. Holl. 1 pag. 197. 

2. XrrocHro4 (barbata) fpiculis lanceolatis, 
ffriétis; valvulä interiore flofculi mafculi barbatä. 
Brown, L. c. 

Ces deux plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouveile-Hollande. 

XEROPHYLLUM. Genre établi par Michaux 
dans fa Flore de Amérique, vol. 1, pag. 210, pour | 
l’Aelonias afphodeloïdes Linn. Son caraétère effentiel 
confifle dans: 

Une corolle en roue, à fix divifions profondes ; fix 
étamines; les filamens connivens à leur bufe ; trois 
ffigmates droits , recourbés à leur fommet ; une capfule | 
-prefque globuleufe , s'ouvrant par trois fentes à fon 
fommet, à trois loges; deux femences dans chaque loge. 
{ Voyez H:LONIAS, Di&., n°. 2.) — Bot. Mag. 
tab. 748. ( Excluf. fynon. Pluken. quod narthecium 
pubens.) 

XEROPHYT A. ( Voyez XÉROPHYTE.} Illuftr. 
Gen. tab. 225, xerophyta pinifolia , n°. 1. 

_XEROTES. Brown. (Voyez LOMANDRA. 
Vinule, Suppl.) 

XILO-ALOËS ou BOIS D’ALOËS. ( Voyez 
AGALLOCHE, Dit.) 

XILO-BALSAME : nom que l’on donne aux 
petites branches de l'arbre qui fournit le baume | 
de Judée. ( Voyez BALSAMIER.) 

XILOPIA. (Voyez XYLOPE.) 

XIMENESIA. ( Voyez XIMÉNÉSIE, Suppl.) 

XIMÉNÉSIE à feuilles d’encélie. Ximenefa 
encelioides, Cavan.. 
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Ximenefia foliis owatis; ferraris, fubràs canefcenti- 

bus; petiolis bafi auriculato-dentotis ; floribus apice 
ramorum pedunculatis. (N.) — Cavan. Icon. Rar. 
2. pag. 60. tab. 198.— Willden. Spec. Planr. 3. 
pag. 2116. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
| pofées, de la famille des corymbifères, qui a de 
grands rapports avec les encelia, & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe, à feuilles al- 
ternes ou oppofées ; les fleurs longuement pédon- 
cu'ées. 

Le carattère effentiel de ce gerire eft d’avoir: 

Un calice à plufieurs folioles inégales; des fleurs 
radiées ; le réceptacle garni de paillettes ; point d’ai- 
grette; Les femences du difque membraneufes à leur 
bord ; celles de la circonférence nues , échancrées. 

Belle efpèce d’un port élégant, remarquable par 
le nombre, la grandeur & le jaune vif de fes fleurs. 
Ses tiges font droites, ramsufes , rudes, ftriées, 
hériflées de poils très-courts , hautes de deux ou 
trois pieds, d’un vert-blanchätre; les rameaux 
nombreux, a'ternes, axillaires; les feuilles vétio- 
lées , alternes fur les tiges, oppofées fur les ra- 
meaux, principalement au fommet, amples, ovales 
ou lancéolées, glabres, vertes en deffus, blan- 
châtres en deflous, longues de quatre à fix pouces, 
laiges de deux on quatre, dentées en fcie; les 
dents très-aiguës; les pétioles garnis à leur bafe, & 
même quelquefois dans toute leur longueur, d’une 
membrane foliacée , auriculée, laciniée ou dentée; 
les pédoncules axillaires, uniflores, à l'extrémité 
des rameaux; les inférieurs plus longs , formant 
par leur enfemble un corymbe terminal; le calice 
blanchâtre, un peu pubefcent, à plufieurs folioles 
fur un feul rang, inégales, linéaires, alongées , 
aiguës ; la corolle radiée ; les demi-fleurons élargis, 
prefque cunéiformes, à trois ou cinq crénelures 
profondes à leur fommet; le réceptacle garni de 
paillettes alongées , diaphanes, colorées à leur 

. fommet, de la longueur des femences; celles-ci 
comprimées, ovales entourées d’une large mem- 

! biane échancrée au fommet, point aigrettées. 

Certe plante croît au Mexique. On la cultive au 
Jardin de Plantes de Paris. % (W.w.) 

XIMENIA. ( Voyez XIMENIE.) Illuftr. Gener. 
tab. 297, fig. 1, ximenia americana, n°. 1; — 

| fig. 2, varietas. 

Obfervations. 1°. Le ximenia ferox, n°. 3 ,eft la 
même efpèce que Linné avoit d’abord nommée 
ximenia sgyptiaca , qu'il a fupprimée depuis, fans 
la rapporter ailleurs. C’eft l'agikalid de Profper 
Alpin & d’Adanfon. M. Delifle en a fait un genre 

| particulier fous le nomde Bu/anites agypriaca. Mém.. 
fur l'Egypr. Icon. (Voyez AGIHALID, Suppi.) 

2°. Il paroît que le genre ge/a de Loureiro ef 
la même plante que le ximenia elliprica n°, 4. 

/ 
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XIPHIDUM. ( Voyez GLAIVANE.) 

XIPHIUM. ( Voyez Iris, Di. & Suppl.) 

XUARESIA. Flor. peruv. ( Woyez CAPRAIRE, 
Suppl.) 

XYLOCARPUS. (Voyez XyLocarpe.) C’eft 
le même genre que le CARUPA d’Aublet, & le 
PErsooN1A de Willdenow, décrit incompléte- 
ment par Aublet. 

XYLOMA, Di&. vol. 8. pag. Sc. 

Oëfervations. Dans un nouveau travail exécuté 
fur ce genre, M. Decandolle à établi, tant pour 
les efpèces déjà décrites que pour un grand nom- 
bres de nouvelles, des fous-divifions qui facili- 
tent la diftribution des efpèces, ainfi qu'il fera 
expofé ci-après. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. I. SriLoMA. Taches ou plaques noires étendues, 
offrant fur leur fürface des rides qui paroiffent les 
orifices irréguliers de plufieurs Loges. 

17. XYLOMA du fycomore. Xyloma pfeudo- 
platani. Hoppe. 

Xyloma epiphyllum, maculis nigris fepè confluen- 
tibus , complanatis , marginatis, difco fubrugofis, 
lucidis, (N.) — Hoppe, Déc. 1. n°. 2. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 152. 

Ce n’eft qu'avec quelque peine, dit M. Decan- 
dolle , & peut-être même encore quelque doute, 
qu'on peut diftinguer cette efpèce du xy/oma ace- 
rinum & du punéfatum, qui fe trouvent l’un & 
l’autre fur le même arbre , & quelquefois mélés 
fur les mêmes feuilles. Le xy/oma du fycomore 
forme, à la furface fupérieure des feuilles de 
lPacer pfeudo-platanus , des taches noires, arron- 
dies , qui ont ordinairement de trois à neuf lignes 
de diamètre : on en a vu qui, fe foudant les unes 
avec les autres, atteignoïient jufqu’à deux pouces, 
& avoient une forme irrégulière, Ces taches ne 
font nullement proéminentes ; elles font entou- 
rées par une petite bordure où le tiffu de la feuille 
eft jaunâtre & décoloré ; la partie correfpondante 
en deffous d’un roux-pâle, Dans leur jeuneffe , ces 
taches offrent des efpèces de ramifications qui 
fuivent celles des nervures, & qui s’obfervent 
furtout vers le bord de la tache. A la fin de 
leur vie on y aperçoit , furtout dans le centre, de 
petites rides finueufes & luifanres, mais beaucoup 
moins prononcées que dans le xy/oma acerinum , 
dont celui-ci n’eft peut-être qu’une variété. 

Cette plante eft commune fur l’acer pfeudo- 
platanus , & fe trouve aufli fur l’acer vampeftre. 
On le trouve fouvent mêlé avec le xy/oma punc- 
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tatum. Celui ci fe diftingue facilement à la peti- 
teffe de fes puftules qui ne fe foudent point , éc 
reftent toujours au diamètre d’une ligne environ. 
(Decand. ) 

18. XyLOMA de la biflorte. Xy/oma biftorte. 
Decand. 

Xyloma maculis nigris, roturdatis, non lucidis 
nec rupofis. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 

pag: 153. 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente , & forme de même destachss noires, 
arrondies ou quelquefois irrégulières, qui ont 
fouvent plus d'un demi-pouce de diamètre ; leur 
furface eft mate & non luifante , à peine proémi- 
nente, & n'offre aucun orifice. La partie de la 
feuille qui entoure immédiatement ce xy/oma et 
décolorée , jaunâtre. 

Cette plante à été recueillie dans les Ardennes 
par mademoiïfelle Libert, fur la biftorte, mélée 
avec l’urédo propre à cette plante. ( Decand ) 

19. XyLoMa de la pédiculaire. Xy/oma pedi- 
cularis. Decand. 

Xyloma maculis nigris, ovato-fubrotundis , con- 
fluencibus , utringuè facie foliorum confpicuis , fub- 
rugofis. (N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. p. 153. 

Cette plante forme fur les feuilles du pedicu- 
laris incarnara des taches noires , arrondies , ova- 
les ou irrégulières , fréquemment confluentes, le 
plus fouvent placées près de la nervure moyenne 
de la feuille, ou des nervures moyennes de fes lo- 
bes. Ces taches, à peine proéminentes , font vi- 
fibles des deux côtés de la feuille. Leur furface, 
vue à la loupe , eft très-légèrement chagrinése. La 
fubftance interne eft brune , compacte. 

Cette plante a été découverte dans les alpes 
du Mont-Cenis , fur le pedicularis incarnata, à 
l'époque de fa floraifon. ( Decand. ) 

20. XyYLoMA du bouleau. Xy/oma betulinum. 
Funk. 

Xyloma epiphyllum , tuberculis fparfis, mInIMIS , 
nitidis , nigris, fubrugofis, dein confluentibus. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 154. 

Xyloma betulinum. Funk. ex Moug. & Nef, 
Vog. cryptog. n°. 370. 

Xyloma acerinum , Var. 8. Alb. & Schwein. 
Nisk. n°. 174. 

Cette efpèce reffemble tellement au /pheria »ylo- 
moides , que celle-ci peut-être devra être tranf- 
portée parmi les xy/oma. Elle croît à la furface 
fupérieure des feuilles du bouleau blanc & du 
bouleau pubefcent : il ne la decolore point, & 
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n’eft point vifible à la furface inférieure. Il forme 
d’abord de très-perires puftules éraifes, noires, 
luifantes , légèrement ridées, arrondies ou irré- 
gulièr:s, fouvent rachetées de petits points qui 
appartiennent à l'épiderme du bouleau; enfuite 
ces taches fe foudent, fe réuniffent au point de 
couvrir une grande partie de la feuille : a'ors fon 
difque eft plus proéminent, marqué de rides fi- 
nueufes très-prononcées. 

Cette plante croît en été & en automne , dans 
les Ardennes & dans les Vofges , fur les feuiiles 
de peuplier. ( Decand.) 

21. XYLOMA du pteris. Xy/oma pteridis. Dec. 

Xyloma hipophyllum, maculis nigris, ovato- 
fabrotundis, d'flinétis, fubtuberculoffs. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 1 54. 

Ce xylomi croît à la furface inférieure des 
feuilles, où il forme des taches noires, arron- 
dies , ovales ou oblongues, nomb:eufes, dif 
tinétes , d’un quart à une demi-ligne de longueur. 
Ces taches , vues à la loupe, font chagrinées ou 
comme tuberculeufes , fort peu proéminentes, 
& ne paroïflent pas s'ouvrir fpontanément. Cette 
produétion elt fort diftinéte de l’uredo polypodii, 
qu'on trouve quelquefois fur la même fougère, 
& qui eft jaune & remplie de poufhère. 

Cette plante croît fur le preris aquilina, à la 
furface inférieure des feuilles. ( Decand.) 

22. XyLOMA lenticulaire. Xy/oma lenticulare. 
Décand. 

Xyloma tuberculis utrâque facte folii confpicuis , 
orbicularibus , fublucidis , levibus ; difco umbonato. 
(N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 155$. 

«. Xyloma mefpili oxyacantha. Decand. I, c.- 

8. Xyloma pruni fpinofe. Decand. I. c. 

An fpheria artocreas? Alb. & Schwein. Nik. 
pag: 173. E 

Cette efpèce fe diftingue facilement, ayant fes 
puftules prefqu’également vifibles & faillantes fur 
les deux furfaces de la feuille. Elles font noires, 
un peu luifant:s, exactement orbiculaires, légè- 
rement convexes, & imitant abfolument la forme 
de la lentille d’un microfcope. Leur fuperñfcie eft 
unie fur les deux faces ; mais au centre de Ja 
face fupérieure fe trouve un très-petit mamelon 
faillant qui paroit indiquer orifice , & qui donne 
à cette efpèce beaucoup de reffemblance avec le 
xyloma leucocreas, Var. umbonatum , ex Alb. & 
Schwein. Nisk. pag. 172, & Perf. Synopf. obf. 
fecunda. Mais celui dont il eft ici queftion a la 
chair rouffe dans l’intérieur ; il fe détache quel- 
quefois de lui-même, & laille la feuille percée 
de trous irréguliers & orbiculaires. 

Eerte plante croit fur les feuilles de laubépine 
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prêtes à mourir; la variété # recueillie fur le 
mefpilus oxyacantha, aux environs du Mans, par 
M. Defportes ; la variété 8 fur le prunus fpinofa, 
obfervée par M. Cauvin. ( Decand.) 

Obfervations. I] faut placer dans cette fous- 
divifion les xy/oma acerinum, — xyloffei, — leu- 
cocrous , — andromede, &C. 

$. II. MicRoMA. Taches ou difques tres-petits, de 
couleur notre, & ne paroïffant compofés que d'une 
Jeule loge. 

23. XyYLOMA de l'ail. Xy/oma allii, Decand. 

Xyloma varians, tuberculis fparfis , compaëtis, 
carnofis, tecis, fubdiflinéis. ( N.) — Decand, 
Flor. franç. Su;, |. pag. 156. 

æ Xyloma foliorum. Decand. |. c. 

8. Xyloma fcapi. Decand. 1. c. 

Je décris ici, dit M, Decandolle , fous le nom 
de xy/oma , une production fingulière & de forme 
très-variable , que J'ai trouvée à Montpellier , à 
Narbonne & en Provence, fur l’a/lium multiforum. 
La variété æ attaque les feuilles de cet aïl & y 
forme un tiès-grand nombre de puftules éparfes 
fur les deux furfaces, mais donc chacune d'elles 
n'eft point fenfible du côté oppafé. Ces puñtules 
font charnues , compaétes, nires en dehors, à 
moins que l’épiderme de la feuille qui les recouvre 
ne leur donne un afpeét gris, d’un brun très-foncé 
à l’intérieur; elles ne s'ouvrent jamais d’ellec- 
mêmes & ne rompent point l’épiderme. Leur 
fubflance interne, vue au microfcope , préfente 
çà & là des globules qui ont des rapports avec 
ceux des urédos : fouvent, au milieu des tiches 
arrondies , ovales ou confluentes de ce xyloma, 
on voit fe développer la variété « de l’uredo allio- 
rum , qui perce l’épiderme , & fembleroit l’orifice 
du xyloma, fi on ne le voyoit ailleurs ifolé. 

La variété 8 croit fur les hampes du même ail ; 
elle s'y préfente fous la forme de petits points 
noirs , qui naïflent en groupes nombreux , prefque 
toujours autour d’une puftule de la variété dde 
l’uredo alliorum. Ces points foulèvent légèremenc 
l’épiderme , fans le percer ; le plus fouvent ils 
reftent diftinéts & féparés ; quelquefois ils 
foudent les uns avec les autres, de manière à 
former des taches noires & irrégulières, aff: z fem- 
blables à la variété «. Le xyioma de Ja hampe 
feroit-il une efpèce différente de celle des feuilles > 
L'un & l’autre font-ils de vrais xylomas? (Decana.) 

24. XYLOMA du laurier. Xy/oma lauri, Dec. 

Xylorna maculis rotundatis , complanatis , fparfis ; 
difco umbonato. -(N.) — Decand. Flor. franc. 
Suppl. pag. 156. — Schleich. Plant. exf. 

Ce xyloma forme de petites taches noires, 
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planes , arrondies ou un peu irrégulières , épar- 
fes à la furface fupérieure des feuilles. Les parties 
de la feuille qui en font attiquées deviennent le 
plus fouvent jaunes & décoloréés. Lorfqu'on exa- 
mine ce xyloma à la loupe, on aperçoit, vers le 
milieu de chaque cache, un très-léger mamelon, 
qui paroït être un orifice. 

Cette plante croit en Provence, fur le Zaurus 
nobëlis, (Decand.) 

25. XYLOMA à double face. Xy/oma bifrons. 
Decand. 

Xyloma tuberculis fubpræminentibus , nigris, [ub- 
confluentibus | marginaiis. (N.) — Decand. Flor. 
franç. Suppl. pag. 150. 

Ce xyloma reffemble , par fa forme , au xy/oma 
pezizoides, & par fa manière de croitre au fpheria 
lichenoides ; il forme des taches ou puftules à peine 
proéminentes, planes , noires, nullement lui- 
fantes , arrondies ou irrégulièrement ovales ou 
angulaires, fouvent confluentes, rapprochées les 
unes des autres, de manière à former le plus 
fouvent un anneau circulaire de trois à cinq lignes 
de diamètre. La partie de la feuille occupée ou 
entourée par ces puilules eft blanche , décolorée, 
prefque tranfparente. Les taches noires font éca- 
lement vifibles aux deux furfaces des feuilles. Ces 
puftules , vues à la loupe, offrent un bord très- 
légèrement proémirent, avec un à quatre petits 
mamelons épars dans le difque. 

Cette plante croît fur les feuilles mourantes 
du quercus robur, dans le Jura & les Vofges. (Dec.) 

26. XYLOMA à petits points. Xy/oma punäula- 
tum. Decand. 

Xyloma maculis fufco-nigris | convexis , diffinc- 
Lis , apgregatis, rar confluentibus (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 157. 

æ. Xyloma caftansa. Decan]. I. c. 

Xyloma punétatum, Schleich, Cent. exf, n°. 64. 
— Non Perf. ; 

8. Xyloma roboris. Decand. I. c, 

Cette efpècz croît à ia furface inférieure des 
feuilles, tantôt feule, tantôt mélangée avec la 
fphérie lichénoide, qui fe diftingue par la tache 
blanche qu’elle forme autoyr d'elle, en tuant & 
décolorant le parenchyme de la feuille. Elle forme 
de petires puflules d’un brun-noiratre, convexes, 
diftinétes , rapprochées huit à dix enfemble par 
petits groupes frrégulièrement arrondis, & quel- 
quefois confluens. 

La variété # eft très-commune fur les feuilles 
du châtaignier. La variété g a été trouvée par 
MM. Chailler & Mongeot;, fur celles du quercus 

* robur, (Decand.) 

KT 
27. XYLOMA du noyer. Xyloma juglandis. 

Decand. 

Xyloma hypophyllum ; tuberculis minimis , lu- 
cidis ; rugofis , in orbem aggregatis. (N.) — Dec. 
Fior. franç. Suppl. pag. 158. 

Ses puftules font noires, luifantes, très-petites, 
planes, un peu chagrinées à leur furface , arron- 
dies ou à peine irrégulières, rapprochées par grou- 
pes annulaires ou prefque circulaires, de deux à 
trois lignes. Le centre en eft ordinairement va- 
cant, & les perites puftules difpofées par zônes , 
dont les intérieures fonc circulaires , & les exté- 
rieures peu régulières ; le tiflu de la feuille un peu 
grilatre ou rouffätre dans les parties occupées par 
ce xyloma. 

Cette plante croît à la furface inférieure des 
feuiles du noyer. ( Decand.) 

28. XyLoma du néfier. Xy/oma mefpili. Dec. 

Xyloma epiphyllum, tuberculis fparfis, feu ir 
orbem difpoficis, fubconvexis. (N.) — D:c. Flor. 
frarç. Suppl. pag. 158. 

Ce xyloma forme, à la furface fupérieure des 
feuilles, des puftules noires, un peu convexes, 
tantôt éparfes, plus fouvent difpofées en anneau, 
comme dans le xy/oma concentricum. Dans ce der- 
nier cas, le petit anneau eft forme par cinq ou fix 
petites puflules confluentes. Son’ centre, très- 
petit, eft vide, decoloré; autour de l'anneau des 
pufiules , la feuille périt & fe colore en rouge- 
brun , de manière à former fur la feuille des cer- 
cles réguliers, dont le centre eft occupé ou par 
une pultule, ou par un petit groupe annulaire de 
puftules. Souvent ces cercles font confluens, & 
finifflent par occuper toute la furface de ia feuille 
mourante, - 

C:tte plante a été recueillie dans le Jura par 
M. Chaillec, fur les feuilles du mefpilus eriocarpa. 

29. XYLOMA de la campanule, Xy/oma campa- 
nule. Decand. 

Xyloma hypophyllum , tuberculis parvulis, rufis, 
fufeis, dein nigris, punéfulatis, fparfis. (N.) — 
Déecand. Flor. franç. Suppl. pag. 1 59. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au xy/oma 
virge aurea, mais elle en eft bien diftinéte; elle 
croit non-feulemsnt fur les feuilles, mais quel- 
quefois auf fur la tige. Ses puflules, quoique 
fort petites, font d£ux ou trois fois plus groffes 
que dans le xy/oma virge aurez, d’abord rouffes, 
puis brunes, puis noires, «d’abord convexes & 
unies à leur furface, puis tellement chagrinées ou 
ponctuées, lorfau’à leur maturité on les examine 
à la loupe, qu'il paroïc évident que chacune 
d'elles eft compofée de plufieurs petites pulteles 
agglomérées. Les rach:s, vifibles à l'œil, font 

plus 
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plus éparfes dans le bord, & plus ferrées dans le 
centr2 que dans le xy/oma virga aurea. Lorfqu’elles 
naiffenc fur la tige, elles font ovales & fort 
agglomérées. 

Cette plante croît dans le Jura & les Alpes, fur 
le campanula trachelium. ( Decand.) 

30. XyLOMA de l'efparcette. Xy/oma onobry- 
chidis, Decand. 

Xyloma fubhypophyllum , tuberculis fparfis , dein 
confluentibus , oblongo-ovatis , finuofis , lucidis, ni- 
grefcentibus. (N.) — Decand. Flor. franç. Suppl. 
pag. 159. 

Cette plante forme (ur les feuilles des taches 
noires, arrondies, irrégulières. Ses puftules naif- 
fent prefque toujours à la face inférieure des fo- 
lioles , d’abord éparfes, puis rapprochées & con- 
flusntes , ovales, oblongues ou finueufes, boffe- 
lées , fillonnées, d’un noir luifant. La partie cor- 
refpondante de la face fupérieure des folioles 
offre une tache d'un noir mat, dans laquelle on 

-obferve fouvenc çà & là quelques petites puftules. 

Cette plante croît dans les Vofges, fur les 
feuilles de l’hedyfarum onobrychis. ( Decand.) 

31. XYLOMA du houx. Xy/oma aquifolia. Dec. 

Xyloma hypo-rard epiphyllum , punis numero- 
fifimis, minimis, dein epidermide rupré dentatis. 
(N.) — Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 159. 

Xyloma ilicis. Schl:ich. Cent. Exf. n°. 84. 

Ce xyloma eft certainement diftinét du xy/oma 
mulrivalve. 1] fe trouve de préférence à la furface 
inférieure des feuiiles , & rarement à la fupé- 
rieure : il y forme une innombrable quantité de 
petits points noirs, diftinéts , d’abord 44 & con- 
vexes , s'ouvrant enfuite par la rupture de l’épi- 
derme en quelques dentelures , & laiffant voir la 
matière notre qui le compofe. Ce xyloma eft cinq 
ou fix fois au moins plus petit, même à fon dé- 
veloppement , que le xy/oma mulivalve ; il paroît 
plus commun. 

Cette plante croît fur les feuilles du houx. 
( Decand. ) 

32. XYLOMA du pin. Xy/oma pini. Dec. 

Xyloma tuberculis fparfis , dein confluentibus, 
epidermide rupté denudatis , levibus | fubconvexis, 
extrà nigris , intùs albis. (N.) — Dec. Flor. franc. 
Suppl. pag. 160. 

pue pini. Alb. & Schwein. n°. 171. tab. $. 
fig. S. 

Cette efpèce nait fous l’épiderme de l'écorce 
des pins , & non fur leurs feuilles ; elle y forme 
des puftules d'abord cachées , puis inifes à nu 

Botanique. Supplément, Tome W. 
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par la chute de l’épiderme , épafes ou rappro- 
chées , arrondies, fouvent confluentes & irré- 
gulières, d’une à deux lignes de diamètre, mé- 
diocrement convexes, unies & noires à l’exté- 
rieur, blanches & compaétes en dedans. D’après 
MM. Albertini & Schweinitz , elle s’épanouit par 
le centre en cinq ou fix lanières triangulaires, 
femblables à celles du xy/oma pezizoïdes , & qui 
laiffent à découvert un difque grifätre. 

Cette efpèce croît fur le pin fauvage. ( Dec.) 

33. XYLOMA du rofier. Xy/oma rofe. Dec. 

Xyloma tuberculis bullatis, fufco-nigris ; epider- 
mide interdèm longitudinalirer fifa. (N.) — Dec. 
Fior. franç. Suppl. pag. 161. 

Cette plante eft très-rapprochée du xÿyloma 
pini ; elle naît dans l'écorce des rofiers fauvages, 
& fouiève leur épiderme de manière à former 
une petite bulle convexe , d’un gris-noirâtre, 
& qui ne reffemble pas mal à celle que forme 
la bullaire des ombellifères : quelquefois l’épi- 
derme fe rompt par une fente longitudinale. 
Le petit corps qu’on trouve dans cette bourfouf- 
flure eft noir, charnu , arrondi ou irrégulier , affez 
mince , n'offrant ni loge ni pore diftinét. 

Cette plante croît fur Les rofiers, dans les Alpes. 
( Decand.) 

34. XYLOMA des herbes. Xy/oma herbarum, 
Decand. 

Xyloma punëlis minimis, dein complanatis, ni- 
gris, centro fufcis; margine fubfinuato. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 161. — Alb. & 
Schwein. Nisk. n°. 179. tab. 4. fig. G. 

Cette efrèce reflemble beaucoup au xylome 
fpharioides , &, comme lui, naît appliqué fur l'épi- 

| derme , & non dans le tifflu même de lx feuille, 
Elle ne paroît d’abord que comme un point noi- 
râtre, puis elle prend la forme d’un difjue aplati, 
un peu charnu , arrondi, ovale ou un peu dif- 
forme, dont les borüs font un peu proéminens, 
légèrement ondulés ou finués ; le difque d’un 
brun-fale & les bords noirâtres. Il paroît un peu 
douteux que ce foit un xy/oma , maïs elle eft cer- 
tainement du même genre que le xy/oma fphe- 
rioides. 

Cette plante croît dans le Jura, au printemps, 
fur les tiges & les feuilles vivantes du ceraffium 
vulgare , & fur le porentilla norwegica. ( Decand. } 

35. XYLOMA des rofeaux. Xy/oma arundina- 
ceum, Decand. 

Xyloma difcis plunis, fparfis aggregatifve, or- 
bicularibus ; margine integro \ prominence. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. 162. 

Cette plante a quelques rapports avec le yo Ts 
> 
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herbarum. Ejle naît fur l’écorce dis tiges mortes ; 
elle y forme de petits difques feffiles, 2platis, 
épars ou rapprochés , ex2étement orbiculaires , 
d’un quart de ligre de diamètre. On y diflingue 
un bord un peu proéminent, entier, d'un brun- 
foncé, & un difque plans ou un peu concave, 
d'un roux-fauve, au centre duquel on aperçoit 
fouvent un petit orifice irrégulier. 

Cette plante croît dans le Jura, fur les tiges 
mortes des rofeaux. ( Decand. ) 

Obférvations. Les efpèces fuivantes doivent 
être placées dans cette fous-divifion; favoir : les 
xyloma punélatum , — fagineum , — alneum, — 
virge aurea , — multivalye , — pezigoides , — fali-* 
Srum , — populinum , — frharioides, &c. 

S. III. ASTEROMA. Cette fous-divifion a été 
convertie en genre par M. Decandolle, Il lui at- 
tribue pour caraétère eflentiel : 

Des filamens prefque byffoides , rameux , dicho- 
tomes , rayonnans d'un centre commun, © formant 
une tache arrondie ou ovale fur les feuilles, portant 
dans leur vieilleffe de très-perites proéminences , 
qu'on fuppofe être des loges analogues à celles des 
fphéries. 

Obfervations. La firuéture anatomique de ce 
genre eft encore fort mal connue; maïs fon pert 
eft fi prononcé, qu’on ne peut l méconnoitre 
pour un groupe très-naturel. Toutes les efpèces 
font parafites fur les feuilles vivantes ou moïi- 
bondes; routes fort de. couleur noire, excepté 
une , qui eft rouge. ( Decana. ) Il faut y faire en- 
trer le xy/orra ffellare. 

36. XYLOMA afteroma de la dentaire. 4feroma 
dentaria. Decand. 

Afleroma hypo & epiphyllum | maculis nigref- 
centibus , orbicularibus ; difto plano, lucido., mar- 
gine filamentofo. (N.)— Decand. Flor. franç. Suppl. 
p?g. 163. 

Cette plante croit fur les deux furfaces des 
feuilles ; elle y forme des taches noires , orbi- 
culaires , de deux lignes de diamètre : vues à la 
loupe, el'es offrent au centre un difque plane, 
luifant, orbiculaire, & qui paroit renfermer la 
fruétification ; à l’entour une bande circulaire, 
d’un noir mat , qui, lorfqu'on en examine les 
bords, parcit former des ramifications rayon- 
nantes , analogues à celles du xyloma ffellare, 
mais très-fcrrées & à peine diflinétes. 

Cette plante croît fur les deux furfaces des 
feuilles du dentaria pinneta. ( Decana. ) 

37. XYLOMA afleroma du fceau de Salomon. 
Afferoma polygenati. Decand. 

Éfleroma epiphyllum , maculis numerofs | ova- 
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libus , centro exafperatis, margine filamentofis , ra- 
diantibus. (N.) — Decand. Flor. frang. Suppl. 
pag. 163. : 

Ellé forme à la furface fupérieure des feuilles, 
dés taches ovales, nombreufes, de deux à qua- 
tre lignes de diamètre, d’un noir intenfe , & qui 
colorent la feuille fur fes deux furfaces. La face 
inférieure n'offre qu'une coloration de l’épi- 
derme ; la fupérieure, vue à la loupe , préfente 
vers le centre l’afpect d’une peau de chagrin, 
& fembie route formée de petites loges con- 
vexes, inférées fur une bafe commune. Ces ta- 
ch:s s’agrandifflent du centre à leur circonf£- 
rence, & leurs bords, qui, à la vue fimple, 
parciffent baveux , préfentent , lorfqu’on les voit 
à la loupe, des ramifications rayonnentes ; extré- 
mement menues. 

Cette plante croit dans le Jura , fur les feuilles 
du fceau de Salomon , mort ou mourant : il y eft 
fouvent mêlé avec le /pheria lichenoides. (Decand.) 

38. XYLOMA afteroma de la violette. 4fferoma 
vio/e. Decand. 

Afferoma maculis nigerrimis , orbicularibus; difco 
rugofo , margine fubfilamentofo. (N.) — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 163. 

Elle refflemb'e abfolument à celle du fceau de 
Salomon; mais elle paroïît en différer, 12. par fes 
taches plus orbiculaires, d’un noir plus intenfe; 
le cifque plus évidemment chagriné, & comms 
compofé de petites loges ; 2°. parce qu’il attaque 
les feuilles encore vivantes, tandis que celles du 
fceau de Salomon fe trouvent fur les feuilles pref- 
que mortes. 

Cette plante croît fur le Mont-Cenis, fur le 
viola biflora. (Decand. ) 

39. XYLOMA afteroma du frêne, 4fferoma fraxinë. 
D:cand. 

Afferoma maculis fufcis, orbicularibus , filamen- 
tofis , d'vergentibus , difco rugofis. (N.) — Decani. 
Flor. franç. Suppl. pag. 164. 

Cette efpèce forme fur les feuilles des taches 

‘ 

brunes, orbiculaires, vifibles des deux côtés de” 
la feuille, de deux à trois lignes de diamèrre. Ces 
taches, vues en deflus & à la loupe, font des 
ramifications extrêmement menues, qui vont en 
divergeant du centre à la circonférence. Le bord 
de la tache eft baveux, peu foncé. Le centre 
préfente de très-petires rugofités. 

Certe plante croît dans le Jura, fur les feuilles 
du frêne prêtes à mourir. (Decand.) 

40. XYLOMA afleroma du cerifisr à grappes. 
Afferoma padi. Decand. 
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Afleroma epiphyllum, rubrum, maculis latis, 

fubrotundis , byffoideis ; centro fublevi. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 164. 

Cette efpèce ef une des plus remarquables de” 
ce genre; elle a la forme du xy/orra ffellare , mais 
elle eft de couleur rouge. Elle forme à la face fu 
périeure des feuilles , des taches blanches, ordi- 
pairement arrondi:s, d’un pouce environ de dia- 
mètre , compolées de filamens adhérens à l'épi- 
dérme, aplatis, rameux, dichotomes, toujours 
rayonnans de la nervure moyenne de la feuille à 
la circonférence, blanchârres «vers leurs extré- 
mités, d'un rouge vinsux dans tout le refte de 
leur étendue. Le centre de la tache offre une 
furface très-légèrement chagrinée, prefqu'unie. 

Cette plante aété découverte dansles Ardennes 
par mademoifelle Libzrt, fur les feuilles du cerafus 
padus. ( Decand. ) 

* PoLzysTiGMA. Decand. 

Quelques autres efpèces d: xy/om2 de M. Per- 
foon.ont été rangées dans un genre particulier, 
fous lé nom de po/yffigma , établi par M. Decan- 
dolle, auquel il attribue pour caractère effentiel : 

Un difque plane, de couleur rouge ou orangée, 
jamais noire, marqué en deflis de pontfuations qui 
paroiffent l’orifice d'autant de loges enchäffées dans 
une chair très-mince. 

Ce genre comprend le xyloma rubrum, Di&. 
n°. 1, & l’efpèce fuivante : 

41. XYLOMA polyftigma orangé. Polyffigma 
fulvum. Decand. à Fi 

Polyfligma confertum , carnofum , aurantiaco- 
fulvum, interdèm difco fubiès concavo. (N.) — 
Décand. Fior. franç. Suppl. pag. 164. 

Polyffigma futvum. Perf. in Moug. & Nef. 
Vog. crypt. 271. 

Xyloma aurantiacum. Schleich, Plant. exf. 

Cette efpèce refflemble beaucoup au xy/oma ru- 
brum , maïs elle eft d’une couleur orang£e & pref- 
que jaunâtre. Ses puitules font un peu plus larges 
& fenfiblement plus épaifles, plus charnues; 

” quelquefois elles forment un difque bombé en def- 
fus, concave en deffous. 

Cette plante croît fur les feuilles du cerifier 
commun & du cerifier à grappes. (Decand. ) 

XYLOMELUM, Did. Ce genre, de la famiile 
des protées , très-voifin des éazckfia dont il faifoit 
partie, s’en diflingue par les caractères fuivans, 
plus développés : 

. Une corolle à quatre pétales réguliers ; roulés 
en dshors à leur fommet; quatre étamines infé- 
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rées vers le milieu des pétales, faillantes; quatre 
glandes à la bafe de l'ovaire; celui-ci à deux 
ovules; le fligmate vertical, obtus, en maflue ; un 
fruit épais, ligneux, à une feule loge excentrique ; 
les femences ailées à leur fommet. 

Il faut rapporter à ce genre le banckfia pyrifor- 
mis Gærtn., — hakea pyriformis Cavan. (Voyez 
VAUBIER, Dië&., n°.7.) 

XYLOPHYLLA, ( Voyez XYLOPHYLLE.) 

XYLOPHYLLE. Xy/ophylla. Ill. Gen. tab. 855, 
fig. 1 & 2, xylophylla larifolia, n°. 1. 

Obfervations, 1°. D'après Willdenow, le plus 
grand nombre des «efpèces renfermées dans ce 
genre appartiennent aux phy/lanthus ; il n'y admet 
que le xylophylla ramifiora , & le fuivant: 

Xylophylla (obovata) foliis obovatis, emarpi- 
natis; florious axillaribus. Wild. Enum. Plant. 1. 
pag. 329. — Phyllanthus lucidus. Hortul. 

Cette plante, dont le lisu natal n’eft pas connu, 
a des feuilles alternes, pétiolées, longues d’un 
pouce, en ovale renverfé , glabres, très-entières ; 
obtufes, échancrées à leur fommet; les pédoncules 
capillaires, uniflores , axillaïres, longs de quatre 
à cinq lignes, de la longueur des pétioles. 

Le xylophylla anguftifolia, n°. $ , eft le phyllan- 
thus epiphyllanthus. Linn. Spec. 2392. 

XYLOPIA. ( Voyez XyLorz.) Illuftr. Gener. 
tab. 495 , xylopia frutefcens , n°. 2. 

XYLOSMA Di&. III. Gen. tab. 827. (Voyez 
myroxylum fuaveolens, Dit.) 

XYLOSTEON. ( Voyez CHÈVRE-FEUILLE.) 

XYLOSTROMA. Gmel. ( Voy. Pvssus , Suppl.) 

XYPHALIER. Antherofrerma. Diét. 

XYPHION : efpèce d'Inrs. ( Woyez ce genre.) 

XYRIS. Ill. Gen. tab. 36, fig. 1, xyris indica, 
n°.15 — fig. 2, xyris cerulea, Aubl., feu americana, 
n°. 6: 

Obfervations. Le genre xyroides de M. du Perit- 
Thouars, Nov. Gener. Madag. pag. 7: N°. 12, 
appartient au genre xyris, dont 4l ne fe féparoit 
qu'à caufe de fes capfules à une feule loge. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. XyYRIS alongé. Xyris elongata. Lamb. 

Xÿyris fcapo ancipiti, longiffimo; capitulo oblongo; 
braëleis inferioribus acutè carinatis. Lamb. Tranf. 
Linn, 10. pag. 289. tab. 15. fig. 1. 

Ttrt2 
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Ses racines font fibreufes; fes feuilles inférieures 

engainées, étroites, fubulées , une fois plus cour- 
tes que les tiges, entre-mélées d'un grand nombre 
d'écailles vaginales; plufieurs tiges longues de 
deux pieds, un peu torfes, finement ftriées, à 
deux angles oppofés, épais, jaunâtres, munies de 
deux feuilles en gaîne; un épi terminal, alongé, 
épais , obtus, long d’un pouce; des braétées 
ovales, concaves, memboraneufes à leurs bords, 
renfermant plufieurs fleurs; chacune d'elles ac- 
compagnée de deux braétées aiguës, en carènz; 
Ja corolle jaune, à trois pétales élargis, cunéi- 
formes; trois filamens très-courts, inférés à la 
bafe de la coroile; les anthères profondément 
échancrées à leurs deux extrémités. Le ftyle & le 
fruit n’ont point été obfervés, 

Cette plante croît au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande. (Lamb.) 

15. XYRIS vivipare. Xyris vivipara. Kunth. 

Xyris foliis lineari-enfiformibus , vaginis maroine 
ciliatis ; pedunculo compreffo, apicem verfus fcabriuf- 
culo; capitulo globofo, demüm comofo. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 255. 

Ses feuilles font toutes radica'es, difpofées fur 
deux rangs oppofés, glabres , longues de deux à 
quatre pouces, droites, linéaires-enfiformes , un 
eu obtufes, rudes fur leur dos, en gaïîne à leur 
be ; les gaînes friées, ciliées à leurs bords; les 
pédoncules glabres ; prefque longs d'un pied, peut- 
être comprimés, hériflés de points rudes à leur 
partie fupérieure, enveloppés à leur bafe par une 
gaine glabre, un peu obtufe, rude fur le dos, 
longue d’un pouce & demi; les fleurs réunies en 
une têce globuleufe, prefque tronquée , de la 
groffeur d’un grain de poivre. De fon centre, 
après la floraifon, fort une touffe feuillée qui de- 
vient une nouvelle plante; les écailles ovales, ar- 
rondies , brunes, un peu obtufes, coriaces, gla- 
bres, un peu diaphanes à leurs bords. La corolle 
& les autresparries de la fruétification n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croit fur les bords l'Orénoque. + 
(Kunth.) 

* * 

Efpices obfervées à le Nouvelle- Hollande par 
M. Browt. 

1. Capfules à une feule loge; placentas libres à 
Jeur bafe. 

* Xyris (complanata) culmo plano, compreffo, 
fefquilineam lato, flriiufculo, marginibus cartilagi- 
neis , feabris , quadruplà longiore; foliis enfiformibus 
ffritis, marginatis, fcabriufculis; fpicä oblongä vel 
cylirdracea ; fquarris orbiculatis , ventricofis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 256. 
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* Xyris (fcabra) cu/mo ancipiti, tortili, vix Li- 

neam lato; angulis acutioribus , fcabris; foliis lineari- 
Bus fcabriufculrs; capitulo ovato vel oblongo. Brown, 
L. c. : 

* Xyris (levis ) culmo ancipiti, 15-18-uncialibus , 
foliifque levibus, anguffo-linearibus ; capitulo fub- 
ovato ; Jquarmis undique imbricatiss glumarum ca- 
riné ciliatä. Brown, |. c. 

* Xyris (pufila) cu/mo ancipiri 2-G-uncialibus , 
foliifque levibus, enfiformibus , abbreviatis ; capitulo 
fubglobofo-ancipiti, paucifloro; fquamis nitidis, 
Brown, L. c. 

* Xyris (denticulata) culmo rereriufulo, Levi, 
2-6-uncialibus ; foliis abbreviatis, linearibus , mar- 
gine denticulato-fcabris ; capitulo globofo; fquamis 
fubrotundis , nitentibus. Brown, |. c. 

* Xyris (paludofa) culmo teretiufeulo, levi, 
Juprà angulato ; foliis fubfiffulofis , culmo vaginä lon- 
gore, capitulo fubglobofo ; fguamis undique imbri- 
catis, orbiculatis , risidis. Brown, i. c. 

* Xyris (pauciflora) culmo tetragono , fcabriuf- 
culo, $-G-uncialibus ; foliis lineuribus , margine den- 
ticulato-fcabris; capitulo fubglobofo, paucifloro ; 
fquarmis fubrotundis. Brown, |. c. — Willd. Phyt. 
1. pag. 2. tab, 1. fig. 1. — Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 207. 

* Xyris (braéteata) culmo fefquipedali  trigono; 
angulo acutiore fcabriufculo ; foliis linearibus, mar- 
ginibus carinäque bafeos fcabris ; capitulo fubglobofo , 
Jauamis medio difcoloribus; extimis vacuis , longio- 
ribus , fcariofis. Brown, 1. c. 

* Xyris (juncea) culmo 8-1o-uncialibus, tereri- 
compreffo , fubflexuofo, foliifque Llevibus, fubularis ; 
capitulo globo{o ; fquarmis undiquè imbricatis , ovatis , 
integris; diféo concolori , firegmatibus mulrifidis. 
Brown, L. c. 

* Xyris (gracilic) culmo fefquipedali , filiformr, 
Levi, parm tortili; foliis anguffo-linearibus , féric- 
tis, margine fcabris ; capitulo ovali , paucijloro ; 
Jasamis undiquë imbricatis ; centro difcolori , fHigma- 
tibus indivifis. Brown, L c. 

* Xÿris (flexifolia) culmo G-12-uncialibus , fili- 
formi , tortilr , fohifque levibus, flexuofis, compreffo- 
filiformibus ; capitulo ovali , paucifloro; fhiematibus 
indivifis. Brown, L. c. 

* Xyris (teretifolia) cu/mo fefquipedali, foliif- 
que teretibus ffri@is, fcabriufculis; capitulo ovaro, 
rultifioro; fquamis undiquè imbricatis , lacero-multi- 
fids. Brown, |. c. 

* Xyris (lacera) culmo tereti, Levi; capitulo 
fubglobofo ; multifloro ; fquamis undiquè imbricatus , 
lacero multifidis. Brown, |, c. 
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II. Capfules à demi divifées en trois loges; 
placentas réunis à leur bafe. 

* Xyris (lanata) cu/mo tereti, levi; foliis an- 
guflo-linearibus ; capitulo fubglobofo; fquamis quin- 
quefariis, apice lanatis ; inferioribus vacuis , fensim 
minoribus. Brown, 1. c. ' 

Ad hanc feionem pertinet xyris operculata. Lab. 
tab. 10. 

XYROIDES. (Voyez XYRIS, Suppl.) 

XYSMALOBIUM. Brown, Afclep, 27. — Aït. 
Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 79. 

XYS 517 
Ce genre a été établi par Rob. Brown pour 

quelques efpèces d'afclepias , telles que l'afc/epias 
undulata, &c., qu’il diftingue des afclépiades à caufe 
de la couronne ftaminifère fimple , partagée en dix 
découpures; les altérnes fort petites; la corolle 
étalée; les follicules rayées. 

XYSTRIS. Ce genre fe trouve dans le Generz 
Plant. de Schrebere , mais fans indication d’ef- 
pèces : il appartient à la pentandrie monogynie de 
Linné. Les fleurs font pourvues d’une corolle mo- 
nopétale, à cinq divifions ouvertes; le tube très- 
court; les filamens divergens à leur fommet; le 
ftyle profondément divifé; un drupe globuleux, 
velu à fà bafe; une noix globuleufe, à dix loges. 
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YŸ ABAG. Cameh. Icon. 251. Cette plante ap- 
partient au genre SOPHORA de Linné. 

YÈBLE : nom vulgaire du fzrbucus ebulus. 
(Voyez SUREAU.) 

YEUSE : nom d'une efpèce de chêne. ( Voyez 
y ce genre. ) 

YEUX DE BOURIQUE. (Voyez Douic,. 
n°, 6.) 

YEUX DE PEUPLE : nom que l’on donne 
aux boutons du peuplier, & dont on fait ufage 
en médecine. 

YPRÉAU ou BLANC DE HOLLANDE: 
variété du populus aloa Linn. 

YUCCA. Diét. & Illuftr. Gen. tab. 243 , yucca 
draconis, n°. 3. 

Gëfervations. A l’yucca gloriofa , n°. 1 , ajoutez: 
— Andr. Bot. repof. tab. 473. — Bot. Magaz. 
tab. 1260. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 228. 

SUITE DES ESPÈCES. 

5. YuccA épineux. Yucca fpinofa. Kunth. 
Yucca arborefcens , foliis linearibus , margine fpi- 

nofis ; fpinis fimplicibus, afcendentibus. Kunth , in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Piant. 1. 
pag. 389. 

Cet arbre s’élève fur un tronc droit à la hauteur 
d'environ trente pieds ; il offrele port de l’yucca 
gloriofa. Ses feuilles font planes, coriaces, linéai- 
res, ftriées , rétrécies à leur fommet, glabres, ver- 
dûâtres, luifantes, longues d'environ un pied & 
demi , larges de quaire lignes, denticulées & mu- 
nies à leurs bords d’épines jaunatres , afcendantes; 
les fleurs difpofées en panicules; la coroile d’un 
pourpte-orangé ; fes divifions alongées, un peu ai- 
guës; les trois intérieures un peu plus larges ; les 
étamines une fois plus courtes que la corolle; les 
filamens épaifhs à leur bafe; un ovaire trigoue. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne, 
proche Aétopan. h (Kunth.) 

6. YuccA à double armure. Yucca horrida. 
Kunth. 

Yucca fubacaulis, foliis lanceolato-enfiformibus , 
margine fpinofis ; fpénis bifidis, laciniis reflexis. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. p.280. 

Cette efpèce a plutôt le port d'un agave que 
d’un yucca; maïs il en eft bisn différent par fes 
fleurs, & peut être confondu avec l’agave cubenfis : 
il n'a prefque point de tiges. Ses feuilles fonc lan- 
céolées, enfiformes, armées à leurs bords d’épines 
bifides, à deux pointes recourbées ; la panicule 
longue de trente à trente-fix pieis, compofe de 

rameaux alrernes ; les fleurs pédicellées, ternées 
& pendantes ; la corolie d’un jauns-pâle ; fes divi- 
fions alongées , un peu obrufes , longues d'environ 
neuf lignes ; les trois intérieures un peu plus lar- 
ges; les filamens fubulés, dilatés à leur bafe; 
l'ovaire fupérieur , trigone; le ftyle à trois faces, 
DEN plus long que les étamines; le fligmate 
trifide. 

Cette plante eft très-commune aux environs de 
Caracas & de Cumana. Bb (Kunth. ) 

* Yucca (anguflifolia } acaulis , foliis longo-li- 
nearibus, rigidis | margine rard filamentofis ; capfulis 
magnis , obovato-cylindraceis. Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 227. In ripis Miffouri. # 

* Yucca (recurvifolia ) caulefcens , foliis lineari- 
lanceolatis , viridibus , recurvo-deflexis | margine raro 
filamentofis ; petalis interioribus Larioribus. Pursb, 
Flor.amer. 1. pag. 228 — Salisb. in Parad. Lond. 
31. in Georgiâ. y Affinis yucca gloriofe. 

YVRAIE. Lolium. Iluftr. Gen. tab. 48, fig. 1, 
lolium perenne, n°. 15 —fg. 2, lolium temulentum , 
n°14. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. YVRAIE élégante. Lolium fpeciofum. Marfch. 
Lolium fpicä fuburiflatä ; calice multifloro , flof- 

culis longivre. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 80. 

Très-belle efpèce, remarquable par fes larges 
feuilles. Ses tiges font fortes, hautes d'environ 
deux pieds ; fes fleurs difpofées en un épi fimple, 
terminal , alongé ; les épillets de la grandeur de 
ceux du fefluca fluitans ; le calice univalve, large, 
étalé , obtus, plus long que les valves de la co- 
rolle, renfermant environ fix fleurs , dont les val- 
ves obtufes font pourvu:s d’une arête courte un 
peu au-deffous de leur fommet. 

Cette plante croît dans la Tauride. 3% (Marfch ) 

8. YVRAIE des champs. Lolium arvenfe. 
Lolium fpicä fubmuticä, fpiculis calicem æquan- 

tibus , radice annuäâ. Schrad. Germ. 1. pag. 399. — 
Willd. Enum. Piant. 1. pag. 128. — Smith, Brit. 
1. pag. 160. — Eng}. bor. 1125. 

Lolium verum Gefueri. Morif. Hift. 3. S. 8. 
tab. 2. fig. 1. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
lolium temulentum, dont elle a le port, mais elle 
eft plus petite & parfaitement glabre ; les feuilles 
un peu rudes à leur face fupérieure ; l’épi prefque 
mutique ; les épillsts de la longueur de Ja valve 
calicinale. 

Cette plante croit dans les champs, en Europe. 
OL) 
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ZacnTua, Di. (Voyez LAMPSANE.) 

ZALACCA. Rumph. Amb. 5. tab. 57. fig. 2. 
Cette plante eft le calamus zalacca, Gærtn. (Voy. 
RoTANG, Dit.) 

ZALEÏA : nom générique donné par Burman, 
Ind, 110, tab. 31, fig. 3, au crianthema decandra 
Linn, 

ZALUZANIA. (Voyez BERTIERA , Suppl.) On 
a encore employé ce nom pour quelques efpèces 
de camomille , mais ce genre n’a pas été adopté. 

ZALUZIANSKIA. Genre de Necker, 44. Pal. 
vol. 3, phyf. pag. 303 , établi pour le murfilea qua- 
drifolia Linn. 

ZAMIA. Iliuftr. Gen. tab. 892, zamia integri- 
folia, n°. 5. 

Obfervations. 1°. Le zamia pumila, n°. 1, n’eft 
point l’efpèce de Linné que Willdenow rapporte 
au zamia integrifolia, n°. $ ; il difingue le 7amia 
debilis comme une efpèce particulière , qu'il carac- 
térife par cette phrafe : 

* Zamia ( debilis) frondibus pinnatis ; foliis lan- 
ceolatis , acutis , muticis , apice ferracis ; fripite tri- 
qguetro , glabro. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 847. — 
Air. Hort. Kew. — (Comme. Hort. tab. 58. Non 
zamia integrifolia , n°. $.) Comme je n'ai pas vu 
cette plante, je ne peux rien dire de cette ré- 
forme. { 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. ZAMIA tridenté. Zamia tridentata. Willd. 

Zamia frondibus pinnatis ; foliolis fublinearibus , 
Jusfulcaris, apice tridentatis, glabris; flipite femi- 
cereti, canaliculato. Wil'd. Spec..Plant. 4. p. S45. 
Zamia fpiralis. Willd. —Non Ait. 

Ses pédicelles font glabres, à demi cylindri- 
ques , canaliculés, garñis de feutiles ailées, com- 
pofées de quatorze à feize paires de folioles gla- 
bres , linéaires , rétrécies à leurs deux extrémités, 
un peu cannelées, rerminées à leur fommet par 
trois dents lancéolées, mucronées , deux entière- 
ment terminales, une autre placée un peu au- 
deffous du fommert , au bord extérieur. 

Cette plante croît, à ce qu’il paroit, au Cap 
de Bonne-Efpérance. BR (Willden.) Willdenow a 
reconnu verbalement que. dans fon Species , le 
zamia tridentata & le 7amia fpiralis étoient la 
même efpèce. 

12. ZAMIA fluet, Zamia tenuis. Wilid, 

Zamia frondibus pinnatis; foliolis linearibus, baf; 
attenuatis, obtufis , [ub apice obfoletè un feu biden- 
tatis , margine [ubrevolutis ; fhipire triquetro , glabro. 
Wild. Spec. Piant. 4. pag. 846. 

Cette efpèce, d’après Willdenow , tient le mi- 
lieu encre le 7amia angufhfolia & le media : elle fe 
rapproche du premier par la forme de fes feuilles, 
mais Les folioles font plus larges, & les pédicelles 
à trois faces & non cylindriques ; du fecond par 
fes pédicelles , mais les folioles font plus étroites, 
point denticulées vers leur fommet, Les pédicelles 
font glabres , canaliculés; les feuilles compolées 
d'environ quatorze paires de folioles linéaires, 
rétrécies à leur bafe , obrufes à leur fommet, rou- 
lées à leurs bords; dans les fupérieures, une ou 
deux dents à peine fenfibles au-deffous du fommer. 

Cette plante croit à l’île de Bahama. R ? (Wi/d.) 

13. ZAMIA hériflé. Zamia muricata. Willd. 

Zamia frondibus pinnatis ; foliolis oblongis, acu- 
minatis, à medio ad apicem ferratis , levibus ; fipite 
muricato. Willd. Spec. Plant. 4. p. 847. — Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 1. 

Ses pédicelles font canaliculés, armés d'épires 
très-courtes , éparfes , obtufes, garniss de fexilles 
ailées , compofées de quatre paires de folioles 
alongées, longues d’un demi-pied , nerveufes , 
ftriées, glabres à leurs ceux faces, rétrécies à 
leur bafe, acuminées à leur fommet, finement 
dentées en fcie depuis leur bafe jufqu'à leur 
fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, aux environs de Porto-Cabello. R (Wx4/4.} 

14. ZAM1A en fpirale. Zamia fpiralis. Salisb. 

Zamia frondibus pinnatis ; foliolis 30-40-yugis, 
extrorsèm falc:formibus , apice fpinofä tri vel quie- 
gredentatis. Salisb. Prodr. 401. — Ait. Hort. Kew. 
edit. nov. — Non Willd. 

Certe efpèce eft remarquable par fes pédicelles 
un peu contournés en fpirale , par fes feuilles gla- 
bres , ailées , compofées de trente à quarante pai- 
res de folioles, courbées en faucille extérieure- 
ment, munies, vers leur fommet, de trois à cinq 
dents en forme d’épines. Son tronc ef très-gros. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, aux 
lieux ombragés. h (F7 f.) 

15. ZAMIA pygmée. Zamia pygmaa, Bot. Mag. 

Zamia gluberrima , foliolis fubdecemjugis, ovatis, 
obliquis , imbricatis, apice ferrulatis ; flipite teretr, 
amento ovato-nurante, Bot. Magaz. p. 1741. icon. 



b20 Zi AP. , 
Rapprochée du zamia pumila , cette efpèce en 

diffère par fes folioles bien moins nombreufes, 
plus courtes, ovales, obliques , très-slabres , au 
nombre d'environ dix paires , la plupart alternes , 
fefiles, obtufes, denticulées à leur fommet; le 
pétiole glabre, à demi cylindrique ; le chaton des 
fleurs mâles ovale, latéral ; les écailles brunes, 
hexagones; le pédoncule épais, cylindrique , par- 
faitement giabre. 

Cette plante croît aux Indes orientales. B 

ZANICHELLIA. ( Voyez ZANICHELLIE.) Ill. 
Gen. tab. 741 , zanichellia paluffris, n°. 1. 

ZANONIA. ( Voyez ZANONE.) Illuftr. Gener. 
tab. 816, zanonia indica , n°. 1. 

Oëfervorions. Piumier avoit établi, fous le nom 
de ZANONIA, un genre particulier qui eft devenu 
le commelina zanonta, Linn. & Diét. ; — Redout. 
Liliac. 4, tab. 1925 le zanonia bibraëteata , Cramer. 
Eoum. Plant. pag. 75, puis le sradefcantia zanonia, 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1, pag. 6o4, & Willd. 
Enfo , Richard en a formé un genre nouveau, 
fous le nom de CAMPELIA , adopté par Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 264. Son 
caractère eft d’avoir : 

Un calice à trois folioles ; trois pétales perfiffans ; 
fix étamines fertiles ; les anthères à deux loges fépa- 
rées ; une capfule en forme de baie. 

ZANTHORIZA. Diét. & II]. Gener. tab. 854, 
zanthoriza apiüfolia, n°. 1. 

ZANTHOXYLUM, (Voyez CLAV ALIER.) 

ZAPANIA. (Voyez ZAPANE.) Illuftr. Gener. 
tab. 17, fig. 1, zepania mexicana, n°. 18;—fg.2, 
zapania javanica, N°. 33 — fig. 3, Zapania nodi- 
fora, n°. 1. 

Obëfervations. M. Perfoon a rangé dans fon genre 
PRIVA les zapania arabica & mexicana. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. ZAPANE à feuilles d’ortie. Zapania urtici- 
folia. 

Stachytarpheta (urticifolia) g/abriufcula, foliis 
ovatis, acutrs, ufque bafin ferratis ; braëteis fubulatis, 
calice appreffo brevioribus. Sims , in Botan. Magaz. 
tab. 1814. 

Cymburus (urticæfolius) foliorum laminis ovali- 
lanceolatis , nervo medio fubtùs rarè hzrto, caterm 
glabris ; bracteis totis apprefffs, ovato-acuminatis ; 
calicis dorfo edentulo, fHgmate integro, Salisb. Parad. 
Lond. 53. (Excluf. fynon.) 

. Salisbury avoit cru pouvoir rapporter =cette 
plante au ffachytarpheta jamaicenfis. Sims la confi- 
dère comme une efpece différente, difinguée par 
fes tiges prefque glabres , par fes feuilles ovales 
Jancéolées , moins épaiffes, acuminies, dentclé.s 
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depuis la bafe jufqu’au fommet , à peine hériffées 
en deffous fur leur principale nervure. Les fleurs 
font violettes , difpofées en un épi terminal, fu- 
bulé ; les braëtées fubulées , plus courtes que le 
calice , appliquées contre lui; le calice enfoncé 
en partie dans le pédoncule; la dent intérieure 
plus large que l'extérieure; deux étamines fer- 
tiles ; point de filamens flériles. 

Le lieu natal de certe plante n'eft pas connu. + 

ZAROLLE, Goodenia. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces de goodenia 
ontété placées par M. Brown dans le genre /cavo/a. 
( Voyez SEVOLE, Suppl.) 

2°. Le goodenia tenella , Curt. Magaz. tab. 1137, 
eft le velleia trinervia Labill. C’eft un euthales de 
Brown. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. ZAROLLE à grandes fleurs. Goodenia gran- 
diflora. Curt. 

Goodenia foliis cordatis, dentato-ferratis, pubef- 
centibus ; inferioribus ternatis fubpinnatifve ; caule 
herbaceo , arigulato ; corollis unaulatis ; fruélibus cla- 
vais, pentagonis. Willd. Enum. Plant. 1. p. 219. 
— Curt. Magaz. tab. 890. — Brown, Nov. Holl. 
1, pag. 576. 

Goodenia appendiculata. Jacq. 

Ses tiges font herbacées, cannelées, rameufes, 
glabres, anguleufes, hautes de trois à quatre 
pieds, garnies de feuilles alrernes, pétiolées, 
ovales, en cœur, velues, dentées en fcie, la 
plupart, furtout les inférieures, découpées er 
lobes ailés vers leur bafe; la plupart des autres 
entières ou munies de deux lobes féparés , placés 
fur les pétioles ; les fleurs folicaires ou réunies 
au nombre de trois dans l’aiffelle des feuilles; les 
divifions du calice fubulées à leur fommet, per- 
fiftantes; la corolle jaune, un peu irrégulière, à 
cinq découpures ovales-lancéolées, ondulées à 
leurs bords; deux droites & diftinétes, les trois 
autres rabattues, en partie adhérentes; les cap- 
fules pentagones , relevées en boffe. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. © ? 

* * 

Efpèces obfervées par M. Brown à la Nouvelle- 
Hollande. 

I. Corolle jaune, à deux lèvres; les découpures 
en forme d'ailes; capfule à deux loges ou 
prefqu’à une loge, n'ayant qu'une cloifon très- 
courte; figmate paraliele aux lèvres de la 
corolle. 

A. Pédoncules terminaux, en épis ou paniculés; 
les pédicelles muris de deux braétées. 

* Gooderie (ficllig=ra) caule nudiufeulo; fpicé 
fébfirplci , 
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fubfimplici , pubefcenti ; corollé extàs pilis fimplicibus, 
pubeque fellari ; capfule valvulis bipartitis ; foliis 
radicalibus carnofis, femiteretibus linearibufve, gla- 
bris, apice fubdentatis. Brown, Nov. Holl. 1. 

pag: 575: 
* Goodenia (humilis) caule paucifolio ; paniculà 

fimplici, pubeftenti; ovarii pilis omnibus acutis ; 
foliis radicalibus elongato-larceolatis, fubdentatis. 
Brown, |. c. 

* Goodenia (gracilis) glabra , caule paucifolio, 
panicul@ fimplici , ovariis glabris; corollis extùs glan- 
dulofo-pubefcentibus ; foliis radicalibus lineari-lan- 
ceolatis, elongatis , craffiufculis. Brown, |. c. 

* Goodenia ( decurrens) glaberrima, caule po- 
lyphyllo; fpicâ racemofä , baff parüm divifa ; co- 
rollà extàs pubefcenti ; foltis caulinis oblongis , den- 
tatis, decurrentibus. Brown, L. c. 

I. B. Pédoncules axillaires, trifides ou fimples ; 
les partiels munis de deux bractées. 

%X Goodèenia (acuminata) fuffruticofa, ereëta, 
glabra, fucata, pedunculis trifidis trichotomifve ; 
foliis ovatis, acuminatis , dentato-ferratis; axillis 
imberbibus ; calicis laciniis planis, capfulà prifma- 
zicé dimidio brevioribus ; feminibus biferiaris. Brown, 
176: 

An varietas goodente ovata ? 

* Goodenia (varia) fuffruticofa , glabra, pedun- 
culis trifidis fimplicibufve ; foliis obovatis, obtufis 
ovatifve, acutiufculis | dentatis , coriaceis; axillis nu- 
dis ; calicis laciniis flaminibus brevioribus ; corollis 
flylifque glabris ; capfulä erettä. Brown, |. c. 

æ Eadem, folia obovata , pafsèmque ovalia , fub- 
dentata, baf attenuata ;ÿ rami flexuofi, caulis diffu- 
Jus. Brown. 

g. Eadem, folia fubrotunda , fubfeffilia , dentata ; 
pedunculus fubuniflorus , caulis deprefus. Brown. 

y. Eadem , folia ovalia , acuminata , dentata ; pe- 
dunculus trifiorus , caulis ereëtus. Brown, 1. c. 

* Goodenia (rotundifolia) Aerbacea , ereétiuf- 
cula , foliis fubrotunais , incifo-ferratis, membrana- 
ceis; braëleis dimidio fuperiore pedunculi uniflori 
longioribus; féylis glabris | capfulis ovatis. Brown, 
lc: 

«. Eadem, glaberrima, erectiufcula. 

g. Eadem pubefcens, pilis fimplicibus, nunc diffufa. 
Brown, lc. 

* Goodenia (barbata) herbacea , ereëla, glan- 
dulofo-pubefcens , fcabra , foliis lanceolato-linearibus|, 
inregris; pedunculis unifloris , corolla fauce barbatà , 
fivlis Longitudinaliter nirfutis; capfulis unilocularibus, 
2-3-fpermis. Brown, |. c. 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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* Goodenia (genicu'ata) herba:ea , pubeftens , 
eglandulofu , caule ereëlo, nunc aboreviato; foliis 
longo-lanceolatis, fubdentatis; pedunculis fcapiformi- 
fs , elongatis; fruéfiferis geniculato-refiexis. Brown, 
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* Goodenia (hederacea) herbacea, pubeftens , 
eglandulofa, fubacaulis , ramis filiformibus , proffratis; 
foliis ovalibus , dentatis, radicalibus nunc lobatis; pe- 
dunculis uni-trifloris ; corolla laciniis margine nudis, 
Brown, |. c. — Smith, in Linn. Tranf. 2.p. 349. 
— Willd. Spec. Plant. 1. pag. 955. 

* Goodenia (glabra) herbacea , glabra , fubacau- 
dis ; ramis proftratis ; foliis radicalibus. fubovalibus 
fpathulatifque, paucidentibus ; rameis fubfeffilibus , 
pedicellis unifloris , corollis extùs glabris. Brown, 
l.c. 

I. C. Pédoncules fans braétéss, uniflores, axillaires 
ou terminaux. 

* Goodenia (mollis) pedunculis axillaribus ; fo- 
liis ovatis, fubcordatis, acutis, ferratis, willois, 
mollibus ; corolle tubo faccato. Brown, 1. c. 

* Goodenia (hifpida) férigofo-hirfuta, ereéla, 
foliis caulinis feffilibus, elongato-lanceolatis , fub- 
dentatis ; pedunculis folitariis , axillaribus, elonga- 
E fruéhiferis ereëlis ; calicibus nifpidis. Brown, 
NC: 

* Goodenia (coronopifolia) glabra, foliis li- 
nearibus, radicalibus pinnatifido-dentatis; caulinis 
integerrimis , feminalibus perfiflentibus; pedunculis 
fubfolitariis, alternis; fruétiferis eredtis. Brown, |. c. 

* Goodenia (tenella ) fubpubefcens , pilis appref- 
fis , raris ; caule fimplici vel-nullo; foliis rad'calibus 
planis, lanceolatis , fpathulatis ; pedunculis radica- 
libus terminalibufve, elongatis; fruéhiferis ereëtis. 
Brown, I. c. 

* Goodenia (filiformis) glabriufcula , caule fim- 
plici; foliis radicalibus filiformibus, caulinis mino- 
ribus; pedunculis terminalibus, fubumbellaris. Brown, 
L c. 

II. Corolle jaune, à deux lèvres ; les découpures 
en forme d’aile; une capfule à quatre loges. 

* Goodenia (quadranoularis) glabra , ereëla, 
foliis fubovalibus , dentatis ; floribus Jpicatis axillu- 
ribufve. Brown, 1. c. 

III. Corolle bleue ou purpurine, à deux lèvres; 
les découpures en forme d’aile ; une caplule à 
deux loges ou à deux demi-loges ; ftigmate 
parallèle aux lèvres de la corolle. 

* Goodenia (purpurafcens) g/abra, paricul@ ef- 
fufé, caule nudo ; foliis radicalibus elongato-lanceo- 
latis. Brown, 1. c, 

Vvy 
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* Goodenia (pterigofperma) glabra , caule fub- 

fimplici , paucifloro ; floribus alternis ; foliis radica- 
Lbus linearibus , fubdentatis ; caulinis minoribus, 
remotis ; calice obtuffufculo ,. ovariifque glabris. 
Brown, 1.c. 
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* Goodenia (cærulea) glabra, caulibus partig- 
libus fubfimplicibus, paucifloris ; foliis radicalibus 
linearibus, caulinis remotis ; calicibus acutis, ova- 
riifque glandulofis. Brown, 1. c. 

* Goodenia (incana) incano-tomentofa, caulibus 
partialibus fubfimplicibus , paücifloris ; foliis caulinis 
remotis , oblongo-linearibus; corollis extàs ovariifque 
lanatis. Brown, 1. c. 

IV. Corolle à une feule lèvre; les découpures en 
forme d’aile ; ftiemate à deux lobes ; un tégument 
cilié, oppofé à la lèvre de la corolle. 

* Goodenia (fcapigera) glabra , ereéta, foliis den- 
Latis ; fpicä terminali, pedunculaté ; calicis laciniis 
Sfubulatis | ovario hènc tubulifero longioribus. Brown, 
NCA 

æ. Eadem , pedunculus commuris elongatus , [capi- 
formis ; folia lineari-lanceolata , elongata. Brown, 
L c. = 

8. Eadem, pedunculus communis mediocris ; folia 
ovali-lanceolata. Brown, |. c. 

.* Goodenia ( vifcida) glabra, fücata , ereëta , fo- 
Lis lanceolatis, dentatis; pedunculis axillaribus , uri- 
floris, brevifimis ; fligmate bifido. Brown, 1. c. 

V. Pédoncules fans braétées; régument du ftigmate 
cilié; capfule membraneufe. 

* Goodenia (pumilio) repens, pubeftens , foliis 
ovatis , membranaceis, terminalibus confertis ; pe- 
dunculis è fimmis alis floriferis. Brown, |. c. 4r 
kujus generis ? 

ZATARHENDI : nom fous lequel Alpin, 
Æzgypt. 94 , tab. 95, a mentionné l’origanum agyp- 
tiacum Linn. ; 

ZATT A de Florence : variété de melon. 

ZEA. ( Voyez Mais.) 

ZÉDOAIRE. Kæmpferia. Illufir. Gen. tab. 1, 
fig. 1, kœmpferia galanga, n°. 13 — fig. 2, kæmp- 
feria rotunda, n°. 2; — fig. 3, kæmpferia hedy- 
chium. (Voyez GANDASULI.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. ZÉDOAIRE à feuilles étroites. Kæmpferia 
sngufhfolia, Wild. 

Kæmpferia foliis oblongis, ere&lo-patulis , undula- 
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tis ; tubo limbo duplà longiore. Willd. Enum. Plant. 
I. pag. 5. — Jacq. 

Kœmpferia (anguftifolia) /aciniis dorfalibus lz- 
nearibus , obtufis, anticä emarginatä ; foliis lanceo- 
latis, fubrès pallefcentibus. Rofcoe, in Linn. Soc. 
Tranf. 8. pag. 351.2 — Aït. Hort. Kew. edit, 
nov. 1. pag. 8. 

Cette efpèce fe rapproche par fa corolle du 
kæmpferia galanga, mais elle en diffère par fon tube 
droit, très-long , une fois plus long que le limbe : 
celui-ci eft blanc; la lèvre d’un bleu-violet; les 
feuilles plusalongées, droites, étalées , plus étroi- 
tes, longues de quatre pouces & plus, aiguës, 
ondulées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en deffous. La fpathe fort du centre des 
feuilles , & ne produit qu'une feule fleur. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 
(Willd.) 

ZELARI. Gahnia. Illufir. Gener. tab. 263, 
gahnia procera , n°. 3. 

* Gahnia (leucocarpa) paniculä decompofité , 
fpiculis bafs attenuatis; fquamis 8-12, obtufiufculis ; 
nucibus opacis , apice acuto fphacelato. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 239. 

* Gahnia (erithrocarpa) panicalä decompofité, 
Jquamis omnibus acutis ; nucibus trigonis , nitentibus. 
Brown , Nov. Holl. I. c. 

* Gahnia (melanocarpa) paricul& fubcoaréfaté , 
compofitä. Brown, 1. c. Stamina tria; fligmata 
indivi[a. 

Obfervations. Le gahnia trifida Labill. eft placé 
par M. Brown dans fon genre LAMPOCARYA, à 
peine diétinct de celui-ci. Ses étamines font ordi- 
hairement au nombre de quatre ; le noyau parfai- 
tement life & non ftrié. Ce genre ne renferme 
que deux efpèces , en y comprenant lé gehnia tri- 
fida Labiil. 

1. LampocaryA (afpera) tetrandra, fpicé com- 
pofité , foliatä, partialibus fubindivifis; fpiculis con- 
geffis ; fquamis intimis obtufis, levibus, Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 238. 

2. Lamrocary 4 (hexandra) panicul& coaréfatä, 
ramis parëm diviffs , fpiculis capitato-conpeffis ; faua- 
mis omænibus cufpidatis. Brown, 1. c. Gahnia 
trifida. Labill. 

ZÉNALE. Haloragis. Di&t. Le cercodea ereëta, 
Il. Gen. tab. 319, doit être rapporté à ce genre. 

ZÉNARRHÈNE. Cerarrhenes. Di&. & l'luftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. 

ZÉNICULE : nom du faule dans quelques pays, 
On le nomme encore ZENIGOLE. 
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ZEOCRITON. M. de Beauvois, dans fon Efai 

d Agroffographie, a réuni fous ce nom générique 
routes les efpèces d’Aordeum qui ont des fleurs po- 
lygames, les deux fleurs latérales neutres ou 
pourvues feulement d’étamines, le feul caraétère 
de ce nouveau genre, tels que l’Aordeum murinum , 
maritimum , pratenfe, nodofum , fecalinum , &c. 
Dans les véritables ordeum , toutes les fleurs font 
hermaphrodites. 

ZERAMI. Pileanthus. Dict. 

ZERUMBETT A. (Voyez ZÉRUMBET, & 
Schrad, Sert. Hann, tab. 19.) 

Ce genre paroît être le gloëba nutans (voyez 
GLOBBÉE, Diit., n°. 2), que Willdenow a 
mentionné fous Le nom de: 

Renealmia (nutans) fpicd terminali, nutante; 
fhathis alternis, unifloris, coloratis. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 3. 

Alpinia nutans. Smith, Bot. exot. tab. 106. 

ZEUGITES. (Voyez ZEUGITE.) Pal.-Beauv. 
Agroft. p. 110, tab. 12, fig. 9, zeugites americana. 

ZIERIA. (Voyez ZiËRIE, Dië. & Suppl.) 

EsPÈceEs. 

I. ZIÉRIE pileufe. Zieria pilofa. Rudg. 

Zieria foliis lanceolatis, fubrs pilofis ; floribus 
folitariis, axillaribus. Rudge, Tranf. Linn. 10. 
pag. 293. tab. 18. fig. 2. — Illuftr. Gener. Suppl. 

ent. 10. 

Arbriffeau dont les rameaux font oppofés, très- 
yelus ; les feuilles pétiolées, oppofées, cernées ; 
les folioles étroites , lancéolées, longues de trois 
à quatre lignes, à une feule nervure, glabres, 
ponétuées en deflus, pileufes en deffous; les pé- 
tioles pileux; les fleurs folitaires, axillaires & 
pédonculées ; les pédoncules courts’, cylindriques, 
pileux ; le calice à quatre découpures profondes, 
un peu aiguës ; quatre pétales ovales, obtus; 
quatre filamens élargis, placés chacun fur une 
glande; les anthères en cœur, à deux loges; un 
oyaire fupérieur à quatre lobes; le ftyle court; 
un ftigmate à quatre lobes. Le fruit confifte en 
quatre coques ovales , hériflées , monofpermes. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
(Rudge.) 

2. ZIÉRIE de Smith. Zieria Smithii. Bot. Mag. 

Zieria cymis axillaribus , trichotomis; pedunculo 
communi petiolo breviore ; foliis lanceolatis, pellu- 
cide punétatis ; caule frutefcente. Bot. Magaz. pag. 
& tab. 1395. — Andr. Bot. repof. tab. 606, 

L'IZ 
Zieria lañceolata. Biown , in Herb. Banks. 

523 

Arbriffeau peu élevé, dont les rameaux font 
rougeâtres & glanduleux ; les feuilles oppofées, 
pétiolées, compofées de trois folioles fefliles, 
lancéolées , entières , longues d’environ deux 
pouces, percées d'un grand nombre de petits 
points rougetres, tran{parens ; les fleurs axil- 
laires , difpofées en cônes trichotomes ; le pé- 
doncule plus court que le pétiole; des braétées 
lancéolées, prefque fubulées, oppofées, perfif- 
tantes; le calice velu, à quatre divifionss quatre 
pétales blancs, petits, ovales , aigus; un ftigmate 
à quatre lobes; quatre capfules réunies; les fe- 
mences arillées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. R 

ZIETENIA. Perf. (Woyez STACHYDE, Suppl.) 

ZIGADENUS. ( Voyez ZIGADÈNE.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. ZIGADÈNE élégant. Zigadenus elegans. Pursk, 

Zigadenus fcapo fubnudo, braëleis linearibus , pe- 
talis acutis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 241. 

Cette efpèce n’a guère que des feuilles radi- 
cales. Ses hampes font fimples, cylindriques, 
prefque longues de deux pieds, munies d’une ou 
de deux feuilles courtes ; les feuilles radicales 
droites , glabres, linéaires , très-longues, planes, 
nerveufes, rayées, plus courtes que les hampes ; 
les fleurs blanches, de la grandeur de celles du 
melanthium värginicum , nombreufes , difpofées en 
une grappe fouvent rameufe à fa bafe; les brac- 
tées linéaires, nerveufes, membraneufes, de la 
longueur des pédicelles ; les pétales ovales, aigus, 
prefqu’onguiculés, munis à leur bafe de deux 
glandes rouges; les filamens plus courts que la 
corolle; trois ftigmates réfléchis. 

Cette plante croît fur le bord des rivières, dans 
l'Amérique feptentrionale. % (Pursh.) 

ZILLA. Genre de Forskhall, que M. de Lamarck 
a réuni aux camélines (myagrum). (Woyez CAME- 
LINE épineufe, n°. 13, & Suppl.) 

ZINZIGER. Zerumbet. Smith, Exot. tab. 112, 
C'eft l’amomum zerumbet Linn. (Woyez AMOME, 
Di&., n°.2.) 

ZINNIA. Illuftr. Gen, tab. 685, fig. 1, zénnia 
multiflora,n°,25— fig.2,zinnia pauciflora, n°. 1. 

ZIZANIA. ( Voyez ZiZANE.) Illuftr. Gener, 
tab. 768, zizania palufiris , n°, 3. 

Obfervations. 1°. Le zizania fluitans, n°. $, eft 
placé par M. de Beauvois dans fon genre kydrockloa, 

Vvv2z 
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2°. Les zizania palufiris & clavulofz appartien- 

nent tous les deux au zizania aquatica Linn., felon 
Airon & Lambert. (Excluf. fyn.Sloan.) — Lamb. 
in Linn. Tranf. Lond. 7. pag. ÿ4. tab. 29. — 
Schreb. Gram. 2. pag. 54. tab. 29. à 

ZIZIPHORA. ( Voyez ZiziPHORE.) Illuftr. 
Gen. tab. 18, fig. 1, gégiphora hifpanica, n°. 2; 
— fig. 2, zigiphora tenuior, n°. 4j — fig. 3, zizi 
Phora capitata , n°. 1. 

Obfervations. (Voyez CunItA, Ohferv. Suppl.) 
Le ziziphora filiquofa Lour. eft le jufficia obftura. 
Vahl & D;&. Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

G. Z1IZIPHORE de la Tauride, Ziziphora taurica. 
Marfch. 

Ziziphora floribus lateralibus ; foliis lanceolatis , 
integerrimis, ciliatis; corollis fauce inflatis, calice 
duplo longioribus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 18. 

Thyÿmbra fpicata. Pall. Ind. taur. pag. 89. 

Cette efpèce reffemble tellement au ziziphora 
tenuior , qu on ne l’en diftingue effentiellement que 
par le caractère de fes fleurs : elles font latérales; 
les poils du calice bien moins longs; le tube de la 
corolle très-renflé à fon orifice; elle eft une fois 
plus longue que le calice , tandis que celle du 775- 
phora tenuior le déborde à peine; les feuilles lan- 
céolées , très-entières, ciliées à leurs bords. Toute 
cette plante a une odeur forte. 

Cette plante croit dans la Tautide , fur les 
roches calcaires & fur le bord des torrens. © 
(Marfch.) 

7- Z1ZIPHORE à feuilles de ferpolet. Ziziphora 
ferpillacea. Marfch. 

Ziziphora racemis terminalibus , capitatis ; foliis 
lanceolatis, nudïs ; cauitbus f.ffruticofis, declinatis. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 19, & Caïip. 

- pag. 128. App. n°. 3. 

Ziziphora (Mufini) foliis linearibus, punétatis ; 
floribus fafciculatis ; terminalibus. Adam. ap, Web. 
& Mohr, Catal. 1. pag. 43. n°. 2. 

Serpillum orientale , folio pulepii vulgaris. Tourn. 
Coroll. 13. 

8. Eadem , folits lineari-lanceolatis , integerrimis, 
confertis. Marfch. |. c. 

Serpillum orientale , folio pulegit cervini. Toutn. 
Coroll. 13, & Herb. 

Ses tiges font prefque ligneufes, un peu renver- 
fées ,_garnies de feuilles affez femblables à celles 
du cymus pulegium ; nues, oppoféës, lancéolées. 
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Dans la variété 8, elles font plus rapprochées, 
plus étroites , linéaires, lancéolées, très-entières. 
Les fleurs font difpofées en grappes terminales, 
réunies en tête. 

Cette plante croît fur le Caucafe. h (Murfch.) 

8. ZiZITHORE à fleurs velues. Ziziphora da- 
fyantha. March. 

Ziziphora werticillis rerminalibus axillarbufque , 
confercis , hifpidis ; foliis ovatis , fubciliatis ; cuuli- 
bus procumbentibus | hirfutis. Marfch, Flor. taur. 
cauc. I. pag. 18. 

Ziziphora (Pufchkini) folis ovato fubrotundis , 
capitulis verticillatis, calicibus pilofifimis. Adam. 
ap. Web, & Mohr, Catal. 1. pag. 42. 

Ziziphora (Poufchkini) captulis fubglobofis , ver- 
ticillatis, hirfusis ; foliis orbiculato-ovatis, fubden- 
tatis ; fflaminibus exfertis, caulibus proffratis, Bot. 

À Magaz. 1093. — Aït. Hort. Kew. edit. nov. 1. 

pag. 50. 
Cette plante fe diftingue principalement par fes 

feuilles fupérieures & fes bractées élargies, prel- 
qu'arrondies , furtout par les poils roides, blancs 
& très-nombreux de fes calices. Ses tiges (ont 
renverfées & velues; fes feuilles ovales, légère- 
ment ciliées à leur contour; les fleurs difpofées 
en verticilles terminaux & axillaires, hifpides & 
touffus. On en diftingue une variété à feuilles 
p'us étroites; les poils plus courts & moins abon- 
dans. Eile paroit tenir le milieu entre cette efpèce 
& le z:z1phora hifpanica. - 

Cette plante croît fur les montagnes du Caucafe 
& dans l'Arménie. z (Marfch.) 

* Ziziphora (taurica) ffamina duo caffrata intr& 
tubum corolla prater fe:tilia exferta. Mar{ch. Fior. 
taur. CauC. I. pag. 414. 

ZIZIPHUS. ( Voyez JUJUBIER.) 

ZOACANTHE. Exoacentha. It. Gen. tib. 190, 
exoacentha hererophylla, n°, 1. 

ZOEGEA. ( Voyez ZOËGÉE.) 

ZONARIA. ( Voyez ULVE, n°. 1.) 

ZONATE. Calorophus. Di&. 
Obtfervations. M. Brown a réuni la feule efpèce 

de ce genre, calorophus elongata, au genre REST10, 
fous le nom de reffio lateriflorus. Brown, Nov. 
Holl. 247. 

J'ai cru devoir renvoyer à la fuite de ce genre, 
le genre LEPYRODIA de Brown, qui en diffère 
très-peu. 

Ses fleurs font diciques ou hermaphrodites; 
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un calice à fix folioles plumacées , accompagné à 
fa bafe de deux écailles en forme de bractées; 
trois étamines ; les anthères peltées une capfule à 
trois lobes , s’ouvrant par fes angles ; les femences 
foliraires. 

M. Brown cite les efpèces fuivantes : 

1. Leryropra (gracilis) culmis fubramofis, 
vaginis ffrictis ; fpice compofita ramis inferioribus 
remotiufculis ; perianthii foliolis exterioribus brevio- 
ribus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 247. 

2. LerYronr4 (ftriéta) culmis fimpliciffimis, 
vaginis ffricfis; fpica compofita ramis fubapproxi- 
matis ÿ perianthiis fubaqualibus. Brown, Nov. Holl. 
L c. 

3. LepyroDra (fcariofa) culmis fimpliciffimis , 
vaginis laxis ; fpice compofita ramis imbricatis, divi- 
is 5 perianthii foliolis interioribus minoribus. Brown, 
LC. 

4. LepyronrAa (hermaphrodita) cu/mis fim- 
Pliciffimis , vaginis laxis , fpicis fubfimplicibus , flo- 
ribus hermaphroditis. Brown, |. c. 

_ Ces plantes croiffent toutes fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

ZORILLE. Gompholobium. Di&. 

Obfervations. Ajoutez au gompholobium larifo- 
lium , n°. 1 : — gompholobium fimbriatum. Smith, 
Bot. exot. tab. 58. — Gompholobium pforaleafo- 
lium. Salisb. 

Obfervations. 1°. Le gompholobium maculatum , 
Andr. Rep. tab. 427, appartient au genre cyclopie. 
(Voyez VIRGILIA, Suppl.) 

2°. Le gompholobium ellipticum, n°. 3, qui efl 
l’oxylobium d'Andrew, fe trouve être la même 
plante que le califfachis elliprica de Ventenar. 
Cette efpèce eft devenue le type du nouveau 
genre OxXYLOBIUM, ainfi caraétérilé : 

Un calice à cinq divifions profondes , prefqu'à 
deux lèvres ; une corolle papilionacée ; la carène com- 
primée, de la longueur des ailes ; l'étendard plane, 
de même longueur ; Le ffyle afcendant ; le ffigmate 
fimple ; une gouffe polyfperme , ventrue , ovule, 
aiguë. 

Outre le gompholobium ellipticum , Diét. n°. 3, 
on ajoute à ce genre les deux efpèces fuivantes, 
& peut-être quelques autres. 

1. Oxylobium (arborefcens) foliis lineari-lan- 
ceolatis ; braëleis apicis pedicelli perfiffentibus ; co- 
rymbis confertis ; leguminibus calice vix longioribus. 
Ait. Hort. Kew. 3. pag. 10. Ir Nové Hollandiä.F 

2. Oxylobium ( cordifolium } foliis ovatis , cor- 
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datis , pilofiufculis ; umbellis terminalibus , feffili- 
bus. Ait. |. c.— Andr. Bot. rep. tab. 492. In Nova 
Hollandiä, 5 

3°. Quelques nouvelles efpèces qui ne nous 
font pas encore connues , font rapportées aux 
gompholohium pat MM. Brown & Aion. 

* Gompholobium (narginatum ) foliis ternatis ; 
foliolis obovatis , marginatis , planis; ffipulis pe- 
tiolum aquantibus; corollä longitudine calicis, Brown, 
MA. — Ait. Hort, Kew. ed, nov. 3. pag. 11. 

* Gompholobium (polymorphum) fo/iis ternatis 
quinatifve ; foliolis linearibus , margine recurvis ; 
apice quandoque dilatato ; caule procumbente feu vo- 
lubili. Brown & Ait. 1. c. In Novä Hollandiä. F, 

* Gompholobium (venuftum) folis pinnatis, 
multijugis ; foliolis fubulatis, venofis, margine re- 
volutis , calicibufque glabris ; corymbo pedunculato , 
multifloros corollis purpureis. Brown & Ait. |. c. 
In Noyä Hollandiä. F 

4°. Le gompholobium fcabrum , Smith, in Linn. 
Tranf. 9, pag. 250, forme aujourd’hui le genre 
BURTONIA. 

Burtonia (f{cabra) foliis ternatis , calicihus gla- 
bris ; féylo extra medium imberbi. Brown , Mf. — 
Ait. Hort. Kew. edir. nov. 3. pag. 12. Ex Novä 
Hollandiä. D 

Le calice eft profondément divifé en cinq dé- 
coupures; la corolle caduque, papilionacée ; les 
pétales prefque d’égale longueur; un ovaire à 
deux ovules; le ftyle fubulé, dilaté à fa bafe; le 
ftigmate nu, obtus ; une goufle arrondie , médio- 
crement ventrue; les femences fans anneau. 

5°. Un autre genre a été encore érabli pour le 
gompholobium fpinofüm , fous le nom de JAcKs0o- 
N1A, avec les caractères fuivans : 

Un calice à cinq divifions prefqu'égales ; une 
corolle papilionacée ; dix étamines libres & ca- 
duques ; un ovaire à deux femences; le ftyle fili- 
forme, fubulé; un fligmate fimple; une goufle 
médiocrement ventrue, ovale ou alongée; les 
valves pubefcentes intérieurement; point d’an- 
neau aux femences. 

1. Jackfonia ( fcoparia ) arborefcens | inermis , 
ramulis angulatis , racemis terminalibus. Brown, 
in Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3. pag. 13. 17 Nova 
Hollanaïa. D 

2. Jackfonia (fpinofa) fruicefa , ramulis fpi- 
nefcentibus ; di-trichotomis , patulis, anpuflatis ; 
braëteis apicis pedicelli appreffis , breviffimis, Brown, 
IN AIT US Ge 

Gompholobium fpinofum, Diét. n°, 4. 
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SUITE DES ESPÈCES. 

$. ZORILLE à grandes fleurs. Gompholobium 
grandiflorum. Smith. 

Gompholobium foliis ternatis ; foliolis anouftif- 
fimis , linearious, apice fubaçerofis ; floribus 2 [eu 3 
cerminalibus; carin@ imberbi, ramis angulatis. (N.) 
— Smith, Exot. bot. 1. pag. 7. tab. 5. 

Efpèce remarquable par fes grandes fleurs d’un 
jaune brillant. C’eft un arbriffeau qui s'élève à la 
hauteur de trois pieds, & fe divife en rameaux 
glabres, alrernes , anguleux, garnis de feuilles al- 
ternes , ternées , à peine pétiolées , compolées de 
folioles très- étroites, glabres , linéaires, en- 
tières , un peu roulées à leurs bords, très-aiguës, 
longues d’un pouce & plus ; les ftipules fort pe- 
tites ; les fleurs à peine pédonculées, au nombre 
de deux ou trois à l'extrémité de très- petites 
branches latérales, nues ou médiocrement feuil- 
lées ; une bractée petite , concave , à la bafe de 
chaque fleur. Le calice ef large, glabre , coriace, 
un peu pubefcent à fes bords ; la corolle ample; 
l’érendard très-large ; les ailes & la carène beau- 
coup pius courtes ; les étamines toutes diftinétes , 
un peu inégales; le fruit renflé, globuleux , à 
deux valves, à une feule loge, de la groffeur d'un 
pois; plufeurs femences rangées le long de la 
future. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 
( Srrich. ) 

ZORNIA , Di&. ( Voyez SAINFOIN.) 

ZOSTERA. (Voyez ZosTÈRE.) Illuftr. Gener. 
tab. 737, zoffera marina, n°. 1. 

Obfervations. ( Voyez dans le Supplément les 
articles KAULINIE , caulinia, & KERNÈRE. )} 

LINE » 
ZOYDIA. Perf. ZOYSIA. Wild. (Payez Ma- 

TRELLA & AGROSTIS, Suppl.) 

ZUCCA. Genre de Commerfon qui paroît de- 
voir appartenir au pafifora Linn. Ses fleurs font 
folitaires , axillaires : une grande bratée concave 
enveloppe un calice campanulé , grand , coloré, 
à cinq découpures, prefque caliculé par cinq 
écailles fituées à la bafe extérieure; cinq étamines ; 
point d’ovaire ; -ce qui fait foupçonner que cette 
plante pourroit bien être monoique ou dioique. 

ZUCCAGNE. Zuccagnia. Dit. 

ZUCCAGNIA. (ZuccAGNE.) Thunbére à éta- 
bli fous ce nom un genre adopté par Willdenow, 
différent de celui de Cavanilles, qui eft très-voifia 
des Zacheralia, & qui n’en diffère que par fa co- 
rolle monopétale , à fix divifions très-profondes ; 
les trois découpures extérieures , & non les inté- 
rieures, plus longues ; les capfules ovales & non 
ailées, Il y rapporte le /achenalia viridis, d’abord 
connu fous le nom d’Ayacinthus viridis. 

ZUZYGIUM. (Foy. CALYTRANTHES, Suppl.) 

ZYGIA. Brown , Jam. tab. 22. fie. 3. Genre peu 
connu, qui eft peut-être congénère du mimofa 
Bourgoni, Aubl. Guian. tab. 358. ex Juff. Son ca- 
lice ef fort petit, crénelé ; la corol!e tubuleufe 5 
perfiftante , à cinq dents ; feize éramin:s plus lon- 
gues que la corolle, réunies en tube à leur bafe ; 
les anthères arrondies; un ovaire; ün ftyle ; un 
fligmate ; une goufle alongée , comprimée, à huit 
ou neuf femences. Arbufte à feuilies prefqu’ailées ; 
les fleurs prefque difpofées en épi. (Brown. ) 

ZYGIS. Per. Divifion du genre Tavmus. 

ZYGOPHYLLUM. (Voyez FABAGELLE.) 



CORRECTIONS ET ADDITIONS.. 

À 

A BÉMA. Genre établi par Necker pour quel- 
ques efpèces de verveines, & qui depuis a été 
nommé fachitarpheta par Vahl, & cymburus par 
Salisbury. (Voyez VERVEINE.) 

ABÉSODÉ. (Voyez Niceze , Surpl. Obferv.) 

ABILGAARDIA. (Voyez Addit. vol. 1.) 

ABOLBODA. Genre de plantes monocotylé- 
dones , à fleurs incomplètes , de la famille des ref 
tiacées ( Brown), des joncs (Juff.), qui a des rap- 
ports avec les xyris, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, dépourvues de tiges; les 
feuilles radicales graminiformes ; les pédoncules 
en forme de hampe, nus ou munis, vers leur mi- 
lieu, de deux bratées; les fleurs terminales, 
prefque folitaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

: Des fleurs hermaphrodites , compofées de plufieurs 
écailles imbriquées , uniflores ; les inférieures vides ; 
une corolle (ou calice) munie d’un tube grêle, divifé 
au fommet en trois grands lobes arrondïs ; trois éta- 
mines inférées à orifice du tube; un ovaire fupérieur; 
un flyle alongé , trifide au fommet ; Les ffigmates bi- 
fides ; une capfule à trois vaives polyfpermes. 

Obfervations. Ce genre diffère des xyris par le 
limbe de fa corolle prefqu'en foucoupe , à l’ex- 
trémité d’un tube filiforme , & furtout par le ftyle 
& les ftigmates. 
= ESPÈCES. 

1. ABOLBODA élégante. Abol/boda pulchella. 
Plant. æquin. 

Abolboda bardata, fligmate tripartito, laciniis 
bifidis. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 256. 

Abolboda pulchella. Humb. & Bonpl. Plant. æq. 
2. pag. 110. tab. 114. — Illuftr. Gener. Suppl. 
Cent. 10. 

Ses racines {ont fibreufes ; fes feuilles linéaires, 
glabres, aiguës , longues de deux ou trois pouces, 
étalées , prefque fur deux rangs oppofés , un peu 
dilatées à leur bafe, diaphanes à leurs bords; un 
pédoncule droit, en forme de hampe , prefque 
cylindrique, long d'environ un pied , noueux vers 
fon milieu, & muni.de deux braétées prefqu'op- 

pofées, en forme de fpathe, lancéolées, acumi- 
nées; à la bafe du pédoncule, une gaîne lancéo- 
lée , acuminée , longue d’un pouce ; une ou trois 
& quatre fleurs terminales , réunies en tête, ac- 
compagnées d'écailles imbriquées, ovales, ob- 
longues, acuminées , uniflores, diaphanes à leurs 
bords ; la corolle bleue; fon tube filiforme, cy- 
lindrique; le limbe à trois grands lobes en ovale 
renverlé, un peu ondulés à leurs bords, barbus en 
dedans ; crois étamines inférées à l’orifice du tube; 
les filamens capillaires , plus courts que les lobes; 
les anthères droites, oblongues; un ovaire fupé- 
rieur, oblong, à trois fillons; le flyle de la lon- 
gueur des étamines, divifé en trois au fommet ; les 
itigmates bifides ; une capfule à trois loges poly- 
fpermes. 

Cette plante croît aux lieux humides & touffus, 
proche Maypoure, le long de l'Orénoque. 
(Kunth.) 

2. ABOLBODA imberbe. Abolboda imberbis, 
Kunth. 

Abolboda imberbis , fligmate mulifido. Kunth , in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. Plant. 1. 
pag. 256. 

Ses feuilles, toutes radicales, font d’un vert- 
gai, glabres , linéaires , firiées , un peu obtufes, 
longues d’un à deux poucess point de tige; 
des pédoncules glabres, nus, longs de deux & 
quelquefois de fix pouces, cylindriques, ftriés; 
les fleurs réunies en une tête terminale, oblongue, 
chevelue ; les écailles imbriquées , uniflores, lan- 
céolées , acuminées , vertes fur leur carène, dia- 
phanes à leurs bords; les inférieures vides , plus 
petites ; les fupérieures prolongées en chevelure 
après la floraifon; la corclle d'un blanc-violet ; 
fon tube cylindrique , un peu dilaté à fon orifice ; 
le limbe à trois lobes oblongs, un peu aigus, 
éralés, très-glabres; trois étamines oppofées aux 
lobes; les anthères arrondies, à deux loges; 
l'ovaire oblong , trigone; les fligmates à décou- 
pures inégales; une capfule glabre, oblongue, 
obtufe, à une feule loge, à trois valves poly- 
fpermes. 

Cette plante croît dans le fable, à la Guiane, 
proche Atabapo, % (Kunth. ) 

ABUTILON. Sida. Ajoutez : 
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114. ABUTILON de Pichincha. Sida pichin- 

chenfis. Plant. æquin. 

Sida acaulis, foliis pinnatifidis , [zpra tomentofis, 
fabtès glabris ; laciniis inteserrimis , infimé indivi[ä, 
reliquis tripartitis ; fcapo unifloro. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 115. tab. 116. 

Efpèce très-élégante, formant fur les rochers 
des gazons ferrés & couffus. Ses racines font droi- 
tes, ligneufes, très-épailles, prefque fufiformes ; 
elles produifeñt un très-grand nombre de feuilles 
routes radicales, fefiles , pinnatifides , couvertes 
en d=ffus d’un duvet court, blanchätre & denfe, 
vertes & glabres en deffous, rétrécies vers leur 
bafe ; les découpures lancéolées , prefque linéaires 
& trifides, excepté la découpure inférieure; point 
de tig=s; les pédoncules en forme de hampes cy- 
lindriques, uniflores, tomenteufes, longues de 
deux ou trois pouces, munies vers leur milieu 
d’une feuille file, pinnatifide ; le calice tomen- 
teux & blanchâtre, tubulé, à cinq divifions ai- 
guës s'les anthères uniloculaires ; l’ovaire en forme 
d'œuf, couvert de poils; le fiyle droit; douze 
ftigmares ; autant de capfules monofpermes , réu- 
nies. 

Cette plante croit fur le fommet du volcan de 
Pichincha, à 2356 roifes d'élévation. % ( Plam. 
aquin. ) 

Obfervations. MM. Humboldt & Bonpland ont 
mentionné, à la fuite de cetre efpèce , une autre 
plante qui en eft très-voifine , qui croît à plus de 
2190 toiles, fur le vafte plateau d’Atifana, près 
de la grande métairie de ce nom. Ils n’en ont 
donné que la phrafe fpécifique fuivante : 

Sida ( faxifraga ) acaulis, folits tripartitis, obtufrs, 
éntegerrimis ; flore fejfili. Humb. & Bonpl. I. c. 

* SipA (tiliæfolia) fois fubrotundo-cordatis , 
acurminatis , dentatis, pubefcenti-mollibus ; lobis ba- 
feos divaricatis ; pedunculis folitariis, petiolo bre- 
vioribus ; capfulis bi ariflatis, erettis. Willd. Enum. 
2. pag. 722. În R. Tibetano. © Folia fide abutili, 
fed majora. J 

* S. (albida) foliis fubrotundo-cordatis , acuri- 
natis, dentaris, utrinquè tomentofo-mollibus , canis ; 
pedunculis petiolo longioribus ; capfulis truncaris , 
acutis, calicem fubaquantibus. W.\.c. Hab.ignota.F 
Habitus S. velicarie , fed fol. min. Capf. non inflata. 

* S. (permollis) fo/ris fuvrotundo-cordatis , acu- 
minatis , inaqualiter crenatis , tomentofis ; pedunculis 
axillaribus ; folitariis | fuperioribus fubracemofis ; 
capfulis calivem aquantibus , roffratis. Willd. |. c. h 
Hab. ignota. 

* S, (pulchella) fo/iis ovato-lanceolatis , corda- 
tis, grofsè inaqualiter crenatis ; racemis axillaribus, 
petiolo longioribus. Willd. 1. c. 12 Nov. Holl. F 

# S. Kcornuta) fo/iis ovato-cordatis , dentatis , 
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utrinque  pubefcenti-mollibus ; floribus paniculatis ; 
capfulis 1nflaus, cornutis. Wild. |. c. — Humb. & 
Bonpl. 14 Americé meridionali. F 

* S. (grandifolia) folis fubrotundo-cordatis , 
inaqualiter dentatis , pubefcenti-mollibus ; pedunculis 
bi-trilorifque , petiolo brevioribus ; capfulis acumi- 
natis, calice parm majoribus ; ramis hirtis. Willd. 
L. c. Hab. ignota. P Arbor 20-ped. 

* S. (mollicoma) foliis ovato-oblongis, corda- 
tis , inaqualiter dentatis , tricufpidatis , molliffimè 1o- 
mentofis ; pedunculis axillaribus , petiolo brevioribus; 
capfulis acuminatis. Willd. |. c. Hab. ignota. P 

* S. (triangularis) fo/iis triangularibus , fubrhom- 
beis, dentatis , bafi apiceque inteperrimis ; pedunculis 
petiolo duplà longioribus. Willd. 1. c. — Humb. & 
Bonpl. — S. deltoidea. Horn. Catal. Hafn. 36. — 
S. fuverofa. Hortul. Ir Mexico. © 

ACACIE. Mimoja. Ajoutez : 

INGA. Willd. 

* Mrmosa (inga rhoifolia) irermis, foliis pir- 
natis , $-jugis ; foliolis oblongis, acuminatis , fuprä 
hirais , nitidis, fubrès villofis ; glandulä inter omnia 
paria ; petiolo alato. Willd. Enum. 2. pag. 1046. 77 
Brafil. Bb Affin. M. velutine. 

* M. (inga nobilis) inermis, foliis pinnatis 3- 
4-jugifve ; foliolis oblorgis , acutis, glabris ; glan- 
dulà inter omnia paria ; petiolo nudo , glabro ; fpicis 
paniculatis, corollis fericeis , pedunculis pubefcenti- 
bus. Willd. 1. c. In Braf. M Acced. ad. ing. jugland. 
& fraxineam. 

M. unguis cati, n°. $, ajoutez : znga biglobofa. 
Pal.-Beauv. Flor. owar. tab. 90. 

* M. (inga thyrfoïdea) ramis angulatis, cine- 
reis , junioribus puberulis ; foliis pinnatis , trijugis ; 
foliolis ovatis , glabris , fubrùs venolis ; petiolis fxb- 
nudis , inter omnia paria glanduloffs & fursùm articu- 
lationum leviffimè alatis. Defv. Journ. bot. 3. p.71. 
In Guianä. s 

* M. (inga capitata) ramis teretibus , verrucofis, 
glabris ; foliis bijugis ; foliolis ovato-fubacuminatis , 

fubcoriaceis , nitentibus , glaberrimis , bafi equalibus; 
capitulis oblongis , pedunculatis ; pedunculis elonga- 
tis, glaberrèmis ; floribus feffilibus , calicibus glabris. 
Defv. I. c. In America. 

* M. (inga fpinæfolia) fpinofa, ramis puheru- 
lis; foliis conjugatis , pinnatis ; pinnis trijugis ; fo- 
diolis obliquis, ovatis , apice fpinâ terminalibus ; 
fpinis brevibus , geminis, fhipularibus ; floribus capi- 
catis ; leguminibus contortis, pubefcentibus. Delv. 
l. c. In America calidiore. 

MimosaA. Willd. 

* Miuosa ( ciliata) aculeata,, foliis bipinnatis, 
partialibus 
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Partialibus 10-jugis, propriis multijugis ; foliolis ci- 
diatis ; aculeis oppofitis, reétis, inter fingula paria, 
partialium bafi fpiné re&tä. Wild. 1. c. 1n Braf. D 
Afin. M. afperate. Rami & perioli hirci. 

* Me (vilcida) inermis , foliis bipinnatis, pro- 
priis 4-jugis , partialibus multijugis; fpicis globofs ; 
ramulis petiolifque glandulofo-vifcofis. Wiild. 1. c. 
In Braf. D d 

Acacia. Willd. 

* Mrmosa (acacia diptera) fpinis fhipularibus ; 
foliis conjugato-pinnatis, multijugis ; foliolis linea- 
ribus , obtufis. Willd. Enum. 2. pag. 10$1. 17 Amer. 
merid,  Humb. & Bonpl. 

ae M. (acacia cafoides) fpinis flipularibus , fo- 
liis conjugato-pinnatis , pinnis 4 G-jugifve; foliolis 
lanceolatis , exterioribus majoribus. Hab. ignota. F 
Willd. 1. c. 

*X M. (acacia venufta) énermis, foliis bipinna= 
tis , partialibus 3-5 jugis , propriis 1$ ad 20-jugis ; 
falcatis, acutiufculis. W.1.c. In Amer. calida. F 

* M. (acacia mollifima) Zrermis, foliis bipin- 
natis , partialibus 1$-jugis, propriis 11 dd Iÿ-jugis , 
Linearibus , obtufis , glabris ; periolis rammifque hrtis. 

. Wälld. I. c. Hortul. 22 Nov. HolL: 

* Acacia biceps. Willd. Spec. var. 8 acacia glauca. 
Willd. Spec. & Enum. 2. pag. 10$4. 

* M. (acacia giraffæ) fpinis fhipularihus geminis, 
connatis , folia fubaquantibus ; foliis bipinnatis, par- 

.tialibus 3-G-jagifve; glardul& inter omnta partialia. 
Willd. !. c. Ad Cap. B. Sp. h Alta arbor que giraffa 
pabulum praber. 

* M. (acacia patula ) fpinis ffipularibus conna- 
tis , geminis ; foliis bipinnatis , partialibus $-jugis, 
propriis 1$ ad 20-Jug's. Willd. }. c. — Humb. & 
Bonpl. 1n Amer. merid. F 

* M. (acacia brachyacantha) fpinis fHipularibus 
geminis , uncinatis ; foliis bipinnatis , partialibus 
f2b-10-jupis, propriis 1C-12-jugis ; foliolis ciliatis. 

.. Wild. L c. — Humb. & Bonpl. 17 Amer. merid. F 

* M. Cacacia ciliata ) fpinis ffipularibus gemi- 
nis ; foliis bipinnatis, partialibus 3-4-jugifve, pro- 
priis 13-jugis; foliolis ciliatis. Wilid. 1. c. In Amer. 
merid, h Hamb. & Bonpl. Afin. praced. 

*X M, (acacia acicularis ) fpinis ffipularibus gemi- 
nis, fubulatis ; foliis bipinnatis, partiulibus 4jugis; 
foliolis diftantibus , acutis. Wild. 1. c. Ir Am. mer. 
b Humb. & Bonpl. -— Non Ait. 

* M. (acacia peruviana) fpinis ffipularibus ge- 
minis , fetaceis; foliis bipinnatis, partialibus bijugis, 
propriis 11 ad 1ç-jugis; foliolis obrufis ; plabris. W. 

°L c. {n Peru. Ph Humb. & Bonpl. Acacia diprere 
ferè fimilis. € 

* M. (acacia edulis) fpinis fipularibus geminis ; 
Botanique. Supplément. Tome V, 

‘ 
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foliis bipinnatis-, partialibus 2-3-jugifve, propriis 
16-jugis ; foliolis obeufis. Wild. 1, c. In Am. merid. 
Ph Humb. & Bonpl. 

* M. (acacia hæmatoxylon)Ypinis ffipularibus 
geminis, connatis ; foliis bipinnatis, incano-pubef- 
centibus, partialibus 1$-jugis, proprits multijugis ÿ 
foliolis obrufis, imbricatis ; glandul& urceolari inter 
partialium infimum par. W.L: c. In inter. reg. Cap. 
B. Sp. P 

* M. (acacia monacantha1) aculeis fhipularibus 
infra axillaribus , folitariis , recurvis ; foliis bipin- 
natis ; partialibus [ub-8 jugis , propriis 10-20ÿugis ; 
foliolis oblongis ; fpicis cylindraceis , panicularis , 
axillaribas. Willd. I. c. 17 Braf. B 

*X M. (acacia grata) 2nermis , foliis bipinnatis , 
partialibus 2O-jugis, propriis multijugis ; foliolis 
linearibus, marsine fcabris ; periolo fupra bafin glan- 
dulofo ; leguminibus recurvis. Willd. lc. In Braf. B 

* M. (acacia fcandens) aculeata, foliis bipin- 
natis , partialibus propriifque multijugis ; glandulä 
peciolari inter 10 vel 12 uliima parta; fpicis globo- 
Jis, paniculatis, axillaribus terminalibufque ;«cwule 
aculeato, tomentofo, fcandente. W. |. c. 12 Braf. P 

* M. (acacia acanthocarpa ) acu/eata, foliis bi- 
pinnatis , partialibus $-7 jugifve, propriis 1O-jugisy 
foliolis fubiùs pubefcentibus ; leguminibus linearibus, 
margine aculeatis. Wild, |. c. — M. aculeatotarpa. 
Hortul.— Orteg, Dec. 134. Hab. ignota: P 

* M. (acacia kantuffa) fpinofifima , racemis 
denfis , fpinis recurvis. Bruce, tin. vol. $, pag. 64. 
tab. 14. 

* M. (acacia hebeclada ) fpinis axillaribus , ge- 
minatis ; ramis , petiolis pedunculifque pubefcenti-hif- 
pidis ; foliolis glabris ; foliis bipinnatis ; petiolis par- 
tialibus 3-$-jugis , propriis 10-jugis; glandulä petio- 
lari; fpicis globofis, pedunculatis, fubgeminatis. Dec. 
Cat. Hort. Monfp. 73. 1n Africa aüffrali. Y Afin. 
M. farnefiane. 

* M. (acacia leptophylla) fpinis fhpularibus fe- 
taceis , recbis , diffinchis , brevibus; foliis 4-$-jugis, 
propriis 12-Jugis, oblongis, diflantibus ; glandulà 
petiolari inter duo paria infima ; petiolis, folirs ra- 
mifque pusefcentibus. Dec. Cat. Hort. Monfp. 74. 
In Nové Hifpaniä. P Flores ignorr. 

* M. (acacia mauroceana) fpinis ffipularibus , 
fetaceis, reëtis, diffinétis ; foliis bipinnatis | partia- 
Lbus 3-S-jugis , proprits 10-20-jigis ÿ pettolo com- 
muni pubefcente, bafi glandul'fero ; foliolis glabris, 
parvulis ; fpicis pedicellatis, glokofis. Desf. Catal, 
Hort. Parif. — Déc. Catal. Hort. Monfp. 74. 1n 
regno Maurocéano. P £ffir. M. pudice. 

* M. (acacia paradoxa?) foliis fimplicibus , ver- 
ticalibus , oblongis, fabobliquis, undulut's, integris, 
glabris ; fpinis axillaribus , patentibus ; filiformibus , 
folio parèm brevioribus. Dec. Catal. Hort. Monfp. 
74. Patria & flores ignoti, P 

Xxx 
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* M. (acacia polyphylla) irermis, foliis bipin- 
natis , partialibus 9-12-jugis , propriis 4O-jugis ; fo- 
l'olis oblongis, aveniis ; glandulà petiolari & inter 
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fubracemofis ; ramulis ultimis , pedunculifque angula= 
Lis , furfure tenuiffimo tcëlis ; funiculo umbilicali colc- 

“rato , plicato , femèn fubcingente. BroWr, in/Air. | 
binas terminales partialium. Dec.Cat.Hort. Monfp. |]. c. a cerra. Van Diemen. 
74. Flores ignoti. y Similis M. lophante. 

* M. (acacia virefcens) fois fhipularibus, f+- 
taceis, rectis, diflinchis ; foliis bipinnaiis, partia- 
dibus bijugis, propriis 10-20-jugis, oblozgis ; glan- 
dulä periolar: ; ramis, fpinis foliifque glaberrim:s , 
virefcenribus. Dec. Car. Hort. Monip. 74. 12 Amer. 
merid. f») Flores ignoti. 

* M. (acacia eriantha) fpinofa , foliis conjuga- 
2is, pianatis ;ÿ pinnis fubfexjugis; foliolis pu‘ef.en- 
zibus , fibe lipticisi; floribus capitatis, corollis exte- 
tore pilofo - fericeis , calicibus glaberrimis. Dev. 

Journ. bot. vol. 3. pag. 68. 1x Tadiä orient. 

* M. (accia angulata } caule inermi ; ramis fus- 
tetragonis, angulofis, glabris ; folis duplicaru-pin- 
natis ; foliolis numerofis , linearisus, gliberrimis, 
alternis ; fpicis globofis. Defv.}. c. Parria ignota. 

* M. (acacia dalea) fpinofz, fhinis reëlis, elon- 
gatis, folitarits; pubecentibus, fhipularibus ; fokis 
pubefcentious , duplicuto-pinnatis ; floribus foicatis ; 
J5ic1s axillaribus, ternatis, brevi pedunculatis. Däv. 
lc. In Indid. 

* M. (acacia microcantha) aculeata, aculeis fHi- 
pularibus ; cenurffirmis ; fobiis duplicato-pinratis, pu- 
befcent bus; foliolis inearibus | fsfalcaris, tenurf- 
fimis ; floribus fpicato-capitatis, pedunculatis. D:{v. 
lc: In Caïeanä. An mimofa [emifsinofa 2? Linn. 

* M. (acacia megaloden1) aculeata , aculeis 
foarÿis , minuris ; foliise atuleatis , bipinnatis ; par- 
talibus propriifque multijiois; foliolis lénearibus, 
£labris , bafi runcatis ; petiolis communibus. acu- 
leatis , fupra bafin unielandulofis ; prandulé peltarä; 
foribus capitatis , Fédunculeris., in racemum digeffis; 
lguminibus comprefis, glaberrimis, falcaus. Defv. 
VF c: In India. 

* M. (acacia skleroxy'a). Tuff.Flor. des Ant. 
mb. 21, & IDiét. des Sciences nat. Suppl. Vu/gai- 
rement TENDRE À carLLou. Cette efrèce feroit- 
elle l2 mimofz muricata? Di&. n°. 20, & Suppl, 
n°730. 

* M-(acacia Brownei) fo/iis fimplicihus , tereti- 
fibulatis, mucronatis, fourfis , rigiais ; flipulis deci- 
duis ,ramulis glabris; fprcis globofis, folitariis. Brown, 
ja Ait. Hort. Kew, ed. nov. $. pag. 460. — Acacia 
acicularis. Non Willd. 72 Nov. Holl, 

* M. (acacià fulcata) foliis fiformibus , fimpli- 
C'bus, undiquè fu/cairs ; mucronulo innocuo , capitulis 
Jugeminis; braëteis baff pedunculi ovatis 5 CONGAVIS, 
perjflentibus ; leouminibus flexuofis. Brown, in Ait. 
}. c. 1n Nov. Ho. D ? 

* M. (acacia melanoxylum ) foliis fmplicibas, 
laïceolato-oblongis ; nervofis ; fuhfulcatis ;, capitulis 

* M. (acacia marginata) fo/iis fimplicibus elon- 
gato-lanceo!atis , fufalcatis , margiratis , uninerwiis; 
margine. antico parum excifo , uniglandulofo ; capi- 
tulis racemofis , fubquadrifloris, Brown, in Ait. |. c. 
T1 Nov. Holl. D. le 

* M. (acacia decipiens) folis fimplicibus , 
triangularibus , pafsimque trapezoideis ; angulo exte- 
r'ore fpinofo , interiore glandulifero ; ffipulis feraceis , 
cadücis; ramulis glabris; capitulis folitarirs, 5-1c- 
foris. Brown , in Air. |. c. — Koœnig. in Annal. 
bot. 1. tab. $. — Adianrum trunculatum. Linn. Syit. 
veg. 790. In Nov. Holl. 5 She 

* M. (acacia biflora) foliis fimplicihus\, trian- 
gularibus ; angulo exteriore fpinofo,-irteriore glandu- 
difero; flipulis feraceo-fpinofis , perfffencibus ; ramu- 
L:s pubelcentibus,, capitulis biforis. Brown, in Ait. 
L. c. Zx Nov. Holl. 

* M, (acacia ermata)-fo/iis fimplicibus , dimi- 
diato-oëlongis , glabris , mucronulatis) unirervirs ; 
nervo parallelè approximato , maroini interiori fub- 
truncato ; fäpulrs fpinofis ; capitulis.globofis , folita- 
ris ; ramis hirfutis. Brown , in Ait. ]l. © 17 Nov. 
Holl. 5 : 

* M. (acacia alata) caule bifariàm alato ; foliis 
decurrentibus , uninerviis, fpinula terminatis ; mer- 
gine interiore derte uri.0 glandulifero ; ffiputis fpino- 
fs ; capitulis pedunculitis, fbfolitariis, Biewn , 
in Aïr. |. c. 2x Now. Holi. F à 

* M. (acacia pulchell:1) fois conjugato-pinnatis ; 
glardulà pedice/larë , inter pinnas $-7-jugas ; fHpulis 
Jpinofist, folia fubaquantibus ; capitulis foliariis, 
ramis flexuofis. Brown, in Ait. |. c. 12 Nov. Hol!. F 

* M. (acacia ciliata) inermis \ pilofa , foliswi- 
pinnatis ; pertialibus b'jugis | propriis 2-3-jagis ; ffi- 
pulis fibfetaceis, cuducis ; caprulis folitaris. B:own, 
in Aït. L. c. fn Nov. Holl P 

ACAJOU A MEUBLE. (Voyez MAHO&ON, 
fwictenia Lin. ) 

ACAJOU BATARD : nom vulgaire que porte dans 
la Martinique le CurR4TELLA Linn. 

ACAJOU A PLANCEES : nom vulgaire du cedre/a 
Lino. 

ACANOS. Adanfon a donné à l’oropordum ce 
nom , qu'il a pris dans Théophrafts. 

ACANTHOPHORA. Genre de la familie des 
aloues ,.éc:bli par M. Lamouroux pour quélques 
efpèces de fuus Linn. (Woyez VAREC , Suppl) 

ACIPITRINA:: nom fous lequel Pline défigne 

2 4 - cut Mfrà A dede fe de 
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l'hieracium \marorum | dont lés éperviers, f:lon 
lui, font tomber Le fuc laiteux fur leurs yeux 
our. éclaircir leur vue. Ce conte S’eft propage 

jufqu'à nous, & cette plante porte encore le nom 
d'épervière , ou herbe à l’épervier. ' 

ACHILLÉE. Achillea, Ajoutez : 
* AcHizzea (thomafana) foliis glabriufeulis, 

Pinnatifidis ; pinnis remotis , fubcuneïformibus , inci- 
fisÿ lobis acuis , divaricatis ; pedicellis pubefcentibus. 
Déc. Car. H. Monfp.pag. 75.— Hall. f. ex Murich. 
Guid. Val. pag. 49. 

L'achilléa flipendulina, Diét. n°, 13, ef très- 
voifin de l’achillea eupatorium W. & Suppl. n°. 16, 

* fi toutefois il n’en eft pas une fimple variété. 

Dans le Caralogue du Jardin du Roi, M. Des- 
fontaines à nommé achillea fambucifolia le chryfan- 
chemum macrophyllum. Plant. rar. Hung. tab. 94. 
(Voyez MATRICAIRE, Sunpl.n°. 4.) 

* A. (femipeétinata ) puberule, folits lineari- 
pinnatis, fubpilofis ; laétniis femipectinatis, floribus 
luteo-albis. (N.) — Desf. Car. 125$. Parria ignora. x 

* A. (partenifolia ) fo/iis pénnatis\; pinnulis 
pinnauifidis, fubglabris ; laciniis linearibus , fubinte- 
bris dentatifve, (N.) Desfont. Catal. 125. Patria 
1gTota. 5 

* À, (welutina}) foZiis pinnato pinnatifidis , pilo- 
Jis; lacinirs incifo-dentatis; floribus agglomeratis , in- 
cano-tomentofis. (N.) — Desf, Carl. 125$, Patria 
Ignota. % 

* A. (fibirica) caule foliifque linearibus , argute 
ferratis, fubpilofis. An varietas achilles ptarmica? 
Desf. Catal. 125. 

* À, (bifcrrata) foliüs lineari-lanceolatis , acu- 
minatis, insqualiter argurè biferratis, fubùs villofis ; 
caule corymboque terminali, fimplici. Marfch. Flor. 
taur. 2.p.33411n Albaniä.% Acced. ad A.ptarmicam. 

* À. (Gerberi) fokis tomentofo-canis ; pinnati- 
filis; lobis incifo-dentutis , fummis integerrimis ; co- 
rymbo compofito , calicibus oblongis. March. |. c. 

Achillea agyptiaca. S. G. Gmel. tin. 2. pag. 178 

æ. Major, foliorum lobis diflindis, laciniaris. 
Marfch. 1. c. — Gmel. Sib. tab. 83. fig. 2. — 
Retz. Obf. 2. pag. 26. n°. 86. 

B. Pumila, foliorum lobis lacinulifque abbrevia- 
tis. Marfch. L. c. 

Achillea Gerberi.Willd. Spec. 3. pag. 1196, & | 
Diét. Suppl. n°. 8. 

* A. (leptophylla) foiès villofo-tomentofis , bipin- | 
natifidis; pinnis diffinitis , tranfverfis, fubrripartitis ; 
dacrnulis o5longis , integerrimis ; corymbo compofito , 
calicibus hemifpharicis, caulious ramofis. Mar{ch. |. c. 

Achillea tomentofa.-Pal. ni. vaur. & Habl, Taur. 
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p. 144. In campeflribus Taurie, 4 Ad achilleam to 
mentofam & fartolinam accedir. 

* A. (taurica) fo/iis tomentofo-lanatis ; bipinna- 
cifidis ; pinnis diflinétis, tranfverfis, fubtripariiris ; 
lacinulis linearibus , integerrimis ; caulibus corymhif- 
que fubfimplicibus, calicibus hemifpharicis. Marfch. 
L. c. In campis Tauria. # Achillea aurea affuis. É 

* A, (filicifolia) foliis pubefcentibus; inferioribus 
| bipinnatifidis, dentatis, fuperioribus pinnatifidis; pir- 
nis oblongis ; corymbo compofito, globafo ; clicibus 
oblongis ; corollulis radii brevifimis. Marfch. |..c. 

Prarmica orientalis , foliis tanaceti incaris; flore 
aureo. Buxb._Cent. 2. p. 25. tab. 19.(Exc/, fynon. 
Tourn.) In lberiä. y An achillea filipendulina ? Lam. 

* A. ( decolorans ) foliis linearibus acuminatis , 
aqualiter argutè ferratis, glabris ; ferraturis bafeos 
profundioribus ; Caule ramofifimo , corymbis compofi- 
tis , paleis integris. W. En. 2. p. 913. — Schrad. 
Cat. H.Goett. — À. fragilis, Hort. Parria ignota.4 

* A. (lanata) foliis bipinnatifiits , villofo-pubef- 
centibus; laciniis lanceolatis , obtuffs ; corymbis fafti- 
giutis, compofitis. W.1..c. —- Spreng. Cat. Hurt. 
Hal. Hub. ign: % | 

* A. (myriophylla) foliis bipinnatis, puveften- 
wibus; pinnis pinnacifidis , laciniis lireari-[ubulatis ; 
corymbis compofitis, fufhigiatis ; floribus flofculofis. 
W. L. c.-Achillea abretunifolia. Hort. Hab. ign. 2% 

* A. (ficula) folis bipinnatifidis, pubeftentibus ; 
Laciniis linearivus , lanceolatis , acutis , integris , ova- 
tis ; corymbis faff giatis. Cupan. 2. tab. 239. fig. 1. 
— Sthmaltz, Journ. bot. vol. 4. pag. 271. In ra- 
pibus Amer. borealis. 

* A. (umbellata) fo/iis tomentofis , peétinato-pir- 
natifidis'; Lacinits obovatis , integerrimis ; umbellä 
fimplivi. Sith, in Sibthorp. Flor. græc. 2. p. 192. 

Prarmica humilis, foliis laciniatis , abfinthii amu- 
lis, Tournef. Jnit. 496. In montibus Gracis. % Af. 
À. clavenna, Var. 8. Willd. 

* A. (clypeolata) foliis pinnatifidis, tomentofis; 
pinnis ellipricis, pinnatifidis ; corymbo compofito; ra- 
dii flofeulis repanais, concavis. Flor. græc.l:c.t. 893. 

Millefolium orientale , erettum , luteum. Tourn. 
Cor. 37. Propè Theffalonicam. # Aff. A. agyptiace. 

* A. (holofericea) foliis pinnatis, fericeo-villofis ; 
pinnis cuneatis , incifs, extimis confluentibus, cila- 
tatis ; corymbo compolito. Flor. græc. l.c. tab. 894. 
In monte Parnaffo. % 

* À. (ambigua) folis pinnatis, pubefcentibus ; 
pinnis pinuatifidis, inc'fo-dentatis ; corym5o compo- 
f:o.Poliin.P.ant. veron. pag.2$.n monte Baldo. 

ACHIT. Ciffus. Ajoutez : 

* Cissus {quinata) foliis quinatis ; foliolis ob- 
ù DE 
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ovato-cuneiformibus | fupernè ferratis. Ait. edit. nov. 
1. pag. 260. Ad Cap. B. Spei. B 

* Cissus (fmilacina) fo/iis oblongo-lanceolatis , 
cordatis , glabris , feraceo-ferratis , appreffis ; ramulis 
teretibus. Wild. Enum. 1. p. 164. In Jamaicä. An 
ciffus ficyoides? var. An ciffus ovata? Diét. Suppl. 
n°, 12. 

* Crssus (hirfuta) fo/iis uerinquè pubefcentibus ; 
foliolis ovatis, acuminatis, grofsè dentaris. Pursh, 
Fior. amer. 1. pag. 170. Varietas? ciffi feu vitis 
hederacea. In Penfylvaniä & Virginia. Ph Ampelopfis 
kirfuta. Donn, Caral. 166. 

ACHNATERUM. Pal.-Beauv. Agroft. (Voy. 
RosEAU, Suppl.) 

ACHNERIA. Genre de graminées établi par 
M. de Beauvois ( Agroff. pag. 72) pour toutes les 
efpèces de l’erachne de Rob. Brown, dépourvues 
d’arête. Il fe diftingue du fchiïfmus Beauv. par les 
valves de la corolle lanugineufes & velues. (Joy. 
ERIACHNE.) 

ACHNODONTON. Genre de graminées établi 
par M. de Beauvois (Agroff.p. 24,tab.27,fig. 5) 
pour quelques efpèces de phalaris & de phleum. 
1l fe rapproche des phalaris par les valves du calice, 
& des phleum parcelles de la corolle. On y rapporte 
le phleum Bellardi Linn., le phalaris tenuis Hoft. 
Les fleurs font en épi paniculé; les valves du 
calice naviculaires, prefqu'égales, un peu obtu- 
fes ; celles de ja corolle une fois plus courtes que 
le calice; l’inférieure tronquée, à plufisurs dents, 
enveloppant la fupérieure bidentée; les femences 
libres , non fillonnées. 

ACHYMUS. Vahl donne ce nom au genre 
. freblus de Loureiro, qui a quelqu'affnité avec le 
zrophis, comme lui dépourvu de corclle, & 
ayant des fleurs mâles & des fleurs femelles portées 
fur des pieds différeris, mais contenant dans chaque 
fruir deux loges & deux femences au lieu d’une 
feule. Ce caraëtère, dit M. de Jufieu, empêche 
de le placer avec le srophis dans les urticées, & 
force de le laifler parmi les genres à pétales, à 
fleurs diclines & à ovaire fupérieur, non rapportés 
aux familles connues. 

ACINOPHORA. Genre de champignons rap- 
proché des vefles-loup , caraétérif£ par un péridium 
ffipité, d’abord globuleux , puis multifide, s'ouvrant 
en plufieurs pièces, contenant, tant en aeffus qu’en 
deffous, des fermences molles, femblables à de petits 
grains de rat fin. | ne renfèrme que l’efpèce fuivante:: 

AciINorHoR4 (aurantiaca ).ffpite rereti , fubreti- 
culaco ; peridio G-fido; feminibus globofis, rubris. 
Schm. Journ. bot. 4. pag. 275. În nemoribus Pen- 
fylvanie, 

ACR 
ACLADIUM. Genre de plantes cryptogames, 

de da famille des champignons, établi par Link, 
que Roth a confidéré comme une efpèce de byflus, 
que Perfoon a nommé dematium herbarum. Il (e 
trouve fur les feuilles & les riges des choux & de : 
beaucoup d’autres plantes, même fur des cham- 
pignons lorfqu'ils fe putréfient. Il forme des raches 
d’un jaune-olivâtre , larges de trois à quatre pou- 
ces, compactes, étalées, compofées dans l'intérieur 
d’un grand nombre de filets lâchement entre-mélés. 

ACOLIUM : divifion du genre calicium d’Acha- 
rius. ( Voyer LICHEN, Suppl.) 

ACONIT. Aconitum. Ajoutez : 

* Acon1TuA (tortuofum ) cucullicalcare adunco, 
obtufo; labio obcordato, afcendente ; foliis nitidis, 
S-partitis ; laciniis lato-cuneiformibus , 1rifidis , den- 
ratis ; petiolis nudis, caule volubiti. Willd. Enum. 
I. pag. ÿ76. Patria ignota. 2 Valde affine aconito 
volubili. . 

ACONTIA : nom générique donné par Hill aux 
hydrum Linn. Il comprend les efpèces flipulées. 
C’eft le genre hidona d’Adanfon. (Foy. URCHIN.) 

ACOPA : nom que Diofcoride, & après lui 
Morifon , ont donné au ménianthe ou trèfle d’eau. 

ACOSMUS. (Foy. AsPICARPA , Add. & corr:) 

ACOUROA. (Voyez ACUROA , Suppl. ) 

ACROSPERMUM. Fodde. (Voy. CLAVAIRE 
& TREMELLE.) 7 

ACROSTIQUE. Acrofichum. Ajoutez : 

* Feuilles fimples, 

* Acrosricaux (tomentofum ) frondibus ob- 
longo-lanceolatis À utrinque attenuatis , fquamofo- 
comentofis; fertilibus lineari-lanceolatis. Wild. Sp. ç. 
p-101.—Bor. S.-Vinc. Ined. Zn infulä Borlonia. 4 

* A. ({quamatum ) frondibus lanceolatis, obtufis , 
baff atrenuatis , urrinque fquamis ciliatis ; flipie 
Jquamofo , frondibus breviore. Willd. Spec. $. p. 100. 
Acrofitchum fquamofum. Cav. Præl. 1801. n°. 581. 
— Non Sw. Syn. În rupibus Obragillo Peruvie. % 

L’acrofhichum fquamofum de Swartz eft l’acroffi- 
chum plicatum. Cavan. Præl. 180r. n°. 579. — 
Acroffichum lepidatum. Willd. 

* A. (tetum) frondibus linearibus | baff apiceque 
attenuatis , utrinque fquamofis ; fquamis ciliatis ; 
coffä mediä fupra canaliculatä ; flipite frondibus lor- 
giore fyuamofo. Willd. Spec. $. pag. 102.— Humb. 
& Bonpl. Ined. 17 Amer. merid. propè Caripe. 2% 
Non differt ab acrofficho lepidoto. Willd. ex Kunth. 
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* À. (pilofum) frondibus lineari-lanceolatis, acu- 

tis, baff anguffatis, fructificancibus ferrugineo-tomen- 
tofs, longè ffpitais ; flerilibus fuprà glabris, fabcàs 
albo-pilofis. Willd. — Kunch, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. 1. pag. 1. In Nov Andalufiä. % An 
Lam. Ill. tab. 863. fig. 4. ex. Willd.? /éd poriùs ad 
acroffichum mufcofum , n°. 10. 

.* A. (undulatum) frondibus oblongis, fubre- 
pando-undulatis, utrinquè ffipiteque villofis; fterilibus 
emarginatis, fertilibus acutis. Wi.1d. Spec. $.p. 105. 
— Plum. Filic. 110. tab. 106. In Martinica. % 

* A. (cufpidatum) ffondibus linearr-oblongis , 
. elongato-cufpidaris, fupra glabris, fubrès fquamofis ; 

fiipite fubretragono, fquamofo. Willden. Spec. $. 
pag. 106. Ad Caracas. 

* À. (obtuffolium) frondibus ovato-oblongis , 
bai attenuatis , apice roturdato obtufis ; utrinquè gla- 
gris. Willd. Spec. 5. p. 107. — Breyn. Cent. 191. 
tab. 98. fig. intermedia. In Indià orientali. 

* À. (oblongum) furculo repente, craffo, densè 
veffito; fquamis lanceolatis, dentatis ; flpite com- 
preflo , angulato , punéfaro , fquamofo ; fquamis fpar- 
is ; frondibus flerilibus oblongo-lanceolatis , inteper- 
rimis, fubaveniis , infrà decurrrentibus , fubrs fupra- 
que glabris, punétatis; punétis numerofiffimis, mirutis. 
Defv. Journ. bot. 3. pag. 271. Ad Cap. B. Speï. % 
Affinis acrofficho conformi. 

L'acroffichum petiolofum Defv. me paroît être 
la même efpèce que notre acroffichum acuminatum 

“n°. 19. L’acroffichum podotrichum Defv.|. c. diffère 
peu de l’undularum Willd. L’acroffichum Aubertir 
Defv. |. c. ne diffère du /plendens qu’en ce qu'il 
n’en a point la pubefcence. L’acrofhichum ciliatum 
Défv. |, c. me paroit devoir {e rapporter à notre 
acroffichum fuccifefolium , n°. 2. 

* A, (lncifolium) fäpite canaliculato, afpero, 
fauamofo ; fquamis fparfis , minutis ; frondibus elon- 
gatis, lanceolatis, integerrimis, infra & apice atte- 
nuatis; coffé tomentofa; frondibus fertilibus , lineari- 
lanceolatis , minoribus. Defv. Journ. bot. 3. p. 272. 
In infulà Mauririi. Affinis acrofficho viftofo. 

* A.(decurrens) ffipite fubcomplanato , glabro; 
frondibus fferilibus , glabris, ovato-fpathulatis, apice 
ootufis , infra attenuatis, in fhipite decurrentibus; mar- 
ginibus fubincraffatis ; fertilibus minoribus ,uniformi- 
bus. Defv. 1. c. In Indiä ortentali. 4 

* * Feuilles divifées. 

* A. (fabellatum) frondibus fferilibus bipartitis ; 
laciniis cuneiformibus, bi aut trifidis, apice incifo- 
crenatis ; fertilibus reniformibus , crenatis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. p. 2. — Willd., 
T1 Americä meridionali. 2 

** * Feuilles compofées. 

* À. (ferrulatum) frondibus pinnotifidis ; laciniis 
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lineari-lanceolatis, féerilium ferrulatis , fertilium in= 
cegerrimis. Willd. Spec, $. pag. 113.— Plum. Filic, 
63. tab. 81. 1n Hifpaniole filvis. 

* A. (lepidopteris) frondibus pinnatifidis ; Laci- 
niis lanceolatis , fubrepandis , fuperioribus bafi fursèm 
auriculatis, fubius ffipiteque pilojis. Willd. Spec. 5. 
pag. 113. /n enfulé Catharinä Brafjilie. 4 — Langid. 
& Fifch. Icon. Filic. tab. 2. 

* À, (brunneum) frondibus fferilibus pinnati- 
fidis, bafi pinnatis ; laciniis finuatis, acuminatis ; 
fertitibus pinnatis ; pinnis lineari-lanceolatis, inte- 
gerrimis ; fuperioribus confluentibus, Willd. Spec. $. 
pag. 113. Ad Caracas, % 

* A, (appendiculatum ) frondibus pinnatis ; pin- 
nis lanceolaiis , crenatis, bafi furshm auriculatis ; fer- 
tilibus pinnatis ; pinnnis fubrotundis , integerrimis. 
Wilid: Spec. 5. pag. 114. 

* A. (bonarienfe) frondibus pinnatis ; pinnis 
oblongis, feffilibus, finuatis, fubiùs ferrugineo-lanu- 
ginofis. Willd. Spec. $. pag. 114. — Amm. Com. 
Petrop. 10. pag. 300. tab. 22. fig. 1.1 Bonariä, % 

* À. (acuminatum} frondibus pinnatis ; pinnis 
ovatis , acuminatis , integerrimisÿ pinnis fruchifican- 
tium oblongo-lanceolatis ; caudice fcandente. Willd. 
Spec. $. pag. 116. — Plum. Filic. 100. tab. 115. 
In Peru & Martinicä. % 

*_A, (fpeciofum ) frondibus pinratis; pinnis al- 
térnis , oblongo-lanceolaris, integerrimis , bai cunea- 
tis , &qualibus ; inferioribus fferilibus, acurminatis; fu- 
perioribus fruëtificantibus, obtufis, W. Spéc. $.p. 117. 
— Pet. Gaz. 10. tab: 47. fig. 10. Pinna fferilis.Id.s. 
tab. Gr. fig. ç. Pinna fruétificans. In Indiä oriental. 4 

* À, (inæquale) frondibus pinratis; pinnis al- 
ternis , oblongo-lanceclatis, integerrimis, bufi valdè 
inequalibus , cuneatis , omnibus.obtufis | mucronatis , 
Juperioribus fruétificantibus. Willd. Spec. $. p. 117. 
— Petiv. Gazoph. 10. tab. 49. fig. s. x 

* À. (danaæfolium}) #ondibus pinnatis ; pinnis 
alternis ; oblongo-lanceolatis , integerrimis, bafi cu- 
neatis, aqualibus , omnibus obtufis, fuperioribus fruc- 
cifcantibus. Wilid. Spec. $. pag. 118.— Lang{d. & 
Fifch. Ic. Fil, tab, 1. 2r infulà Cathariné Brafilia. 2% 

* À. (javenfe) frondibus bipinnatis, àpice fim- 
pliciter pinnatis ; pnnulis utrinquè glabris ; infertori- 
bus oblongis, obtufis, terminalibus frondis lanceolatis,, 
fruilificationibus marginalibus. Willden. Spec. $. 
pag. 126. In Javé. % 

* A. (aculeatum) frondibus bipinnatis, fubrès 
aureo-farinofis; pinnis lanceolatis, fuperioribus ova- 
to-dentatis , decurrentibus coadunatifque; pinnulis 
ovato-fubacutis ; inferioribus fubbiauritis; ffipite ru- 
fefcente, glabro, argulato ,raculeato ; aculeis ob:ufis, 
raris', brevibus, diffantibus. Dev. Journ. bot. 3. 
pag. 274. În Americä equinothali, 4 Affinis acrof- 

\ sicho chryfophyllo. : 
\ 
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% À. (tereticaulum) fipire glabro, nigro, tereti ; 

frondibus tripinnatis, fuvrùs floricanti-farinoffs ; pin- 
ais alternis ; pinnulis primariis oppofitis , olygoph;l- 
Lis; pinnulis fecundariis (5-6) oppojitis , ovauis , in- 
cegerrimis finuatifque. Defv. |. c. In Armericu cali- 
aiore. 2% ; S 

L’acroffichum, Suppl., n°.43, var. B, ebenum, 
eft confidéré comme une efpèce. C'eit l’acro/ffi- 
chum platyneuron Linn., — trichomanoides Mich. 
Amer., — afpleniurn ebenum Willd. , n°. 60. (Foy. 
DoRADILLE, Suppl.) 

L’acroffichum albidulum, n°.48, pareit être la 
même plante que le preris nivea, Encycl. n°. 38, 
— notholena nivea Defv. (Voyez NOTHOLÆNA, 
Suppl., n°,-13.) 

ScH1ZEA. Swartz. Sinith. 

* Acrosrrcnua((chizea criftata) fronde lineari- 
dichotomä , uninervi&, glabr&, baff femitereii, apice 
valde attenuatä; paribus fpicarum terminalium quinis 
fecundis. W. Spec. 5. p. S8. — Acroff chum dicho- 
tomum. Forft. non Linn. — Berüh. in Schrad. tab. 2. 
fig. 3. (Voy. Sup., n°. $3; voy. encore, pour plu- 
fieurs éfpèces d'ACROST:CHUM, les genres 70- 
cholena, onoclea, ofmunda, darea, polyrodium , &c.) 

* A. {(f{chizea puflla) frorde fimplicifinä, li- 
neart-compreffi; fpicis conglomeratis, inflexis, fe- 
cundis, Pursh, Fi. am. 2. p. 657. In New-Jerfey. 

ACTÉ :nom que l’on donnoit au fureau du 
temps de Difcoride, d’où vient le nom de grara 
acfes que portent fes fruits dans les livres de ma- 
tière médicale. 

ACTÉE. Aéaa. Ajoutez : 

I. AcTÆ4 (fpicata , var. 8, rubra) faminibus 
petalis lorgioribus. Willd. ‘An fpecies dijfinéta ? In 
Canaaä. 

2. AcrÆA racemofe, Linn. — Cimicifuga ferpen- 
taria. Pursh, Amer. 2. pag: 372, — Aëau monogyra. 
Walt. Carol. 151. 

ACTIGÆA. (Voyez ACTIGENA, 2°. Suppl.) 

ACTIGENA. Defv. ActicÆa. Lem. My- 
CASTRUM. Schmaltz. Genre de champignons, 
très-voifin des vefles-loup, de la divifion des 
geaffrum , établi par Schmaltz fous le nom de »y- 
caftrum , que M. Defvaux (Journ. bot. 4, pag. 176) 
a nommé depuis aéigena, & M. Leman à&igea 
( Diä. des Sc. ner.) , dont le caraétère effenriel 
confifte dans un péridium fefhie | fans coife , 
comprimé , étoilé ; la poufière féminifère ficuée 
dans le centre d: la partie fupérieure, d’où elle 
fort par une déchirure irrégulière, 

* ACTIGENA ( ficula ) nigrefcens, ffellata , $-9- 
radis acutis ; glabris , convexis ; pulyere nigro, 

A DE 
Schmaltz, Somiol. pag. 52, & Journ. bot. 1. c. 
irz Sicilid, circa Parco. 

* AcrTiGcenA (muitifida) frfta, ffellata, 10- 
12-rediis obtufis, glabris, convexis ; pulvere fufco. 
Schmalez, 1. c. In New-Jerfey. (Voy. VEesse-Lour, 
Diä, & Suppl.) : 

ACTINEÉ : nom fous lequel Diofcoride défigre 
le bunium , terre-noix, fuivanr Adar fon. 

ACTINEA, Di&. ACTINELLA. Perf, & Pursh. 

* AGinea (attinella lanata )surdique lanato-to- 
mentofa, foliis linearibus | fuperne pirnatifidis ; pe- 
dunculis elongatis, uniforis ; radiis bidenttis ; Je- 
minibus glabris , pentagonis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 560. b1 Arer. féprent. 2% - 

ACUROA, Did. Suppl. Cette plante eft le - 
geoffraa violacea. Perf. Synopf. (Voyez; UMAR1; 
Suppl.) L 

ADAMBOÉ,, Di4. M. de Juffieu penfe que ce 
genre, malgré le nombre de fes pétales, doit être 
placé dans le genre munchaufia, que quelques au- 
teurs ont réuni au lagerffroermia, 

ADENEA. Lifez ADENIA. 

ADENANDRA. Genre établi par Wendland, 
dopté par Willdenow (Enum. P'ant. 1, p. 256-) 

pour le diofma uniflora : il s’en diftingue par un 
caïice à cinq divifiens profondes ; ciñq pétales in- 
férés fur le calice, ainfi qu'un corps glanduleux à 
cinq lobes ; dix étamines , dont cing ftériles; les 
anthères furmontées d’une glande ; une cap{ule à 
cinq loges, à cinq valves, renfermant chacune 
deux femences arillées. 

1. ÂDENANDRA uniflora. (Vid. diofma uniflora.} 
Wendl. Colleét. Plant. 1. pag. 90. tab. 33. 

. 2. ADENANDRA (umbellata) fois oëlongis, 
glabris , ciliatis ; floribus terminalibus ; umbellis 
calicibufque glabris. Wendl. I. c. 

Glandulifolia umbelleta. Wendl. Coll. Plant. 1. 
pag. 37. tab. 10. Ad Cap. B. Sp. D LA 

3. ADENANDRA ovata. (Vid. Suppl, Diofma.) 

ADENOCARPUS. Genre établi par M. De- 
candolle pour queiques efpèces de cytife auxquel- 
les il donne pour caraétère effentiel : un calice à 
deux lèvres; la fupérieure bifide ; l'inférieure plus 

| longue, à trois lobes; la carène droite ;.une goufle 
oblongue , comprimée , rétrécie à fa bafe ; les val- 
ves planes, chargées de glandes pédicellées. 11 y 
rapporte les cycifus hifpanicus Lam. ; — foliolofas 
Lhérit. ; — complicatus Brot.; — parvifolius Lam. ; 

L — celonenfis Loif, ( Voyez CYrisE , Dig. "8 "2, 

Suppl, ) 
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ADENOSTYLES, Genre que M. Caffini a 

établi dans le Di&. des Scienc. nat., Suppl., pour 
plufieurs efpèces de cacalia, qui n’en different ef- 
_fentiellement que par la ftruéture du ftyle & du 
figmate , hériflés de papilles glanduliformes. 

lc. — Plum. Filie. tab. 96, — Petiv. Filic. tab. $. 
fig, 11. 1n Hifpaniolä, % An var. À. criffari. 

* A. (monoferatum ) frondibus bipinnatis ; pin- 
nulis oblongis , dimidiatis, bafi & anterids truncatis , 
margine fuperiore & anterids grofsè ferratis ; foro ob- 
longo , folitario; fhipitibus glabriufeulis , rachibus vil- 
frs. Wild. |. c. Ad Caracas. x 

* À. (rhomboïdeum ) frondibus bipinnatis ; pin- 
nulis fubrhomboïdeis, breviffimè pétiolatis, fursèm 
fabcrenatis , glabris ; angulis exterioribus obtufis ; ra- 
chi fquamis pr'iformibus hirfuré; fhpite glabro,; (oris 
pluribus oblongis. Kunth, in Humb. & Bon]. Nov. 
Gen. 1. p. 20. — Aferrato-dentatum. Wilid. 1. c, 
In umbrojis, juxta Caripe. % 

* À. ( crenatum) frondibus bipinnatis ; pinnis in- 
ferioribus bi feu tripartitis ; pinnulis ovaro-oblongis, 
bafi fuperiore truncaiis, inferiore abfciffo-cunéauis, 
margine fuperiore creratis , anticè & apice ferratis ; 
foris oblongis , ffipice glabro, Wild. 1. c. — Plum. 
Amer. 32. tab.48 , à Fil. 41. tab. 53. 1n Hifpa- 
niolà , Martinicé. % 

* À, (ümbrofumn ) f'ondibus bipinnatis ; pinnulis 
Bneari-oblongis, dimidiatis, bafs & anteriàs truncatis ; 
apice ferratis ; foris continuis ; ffipire rachioufque pu- 
befcentibus. Wild. |. c. Ad Caracas , in umbrofis. % 
V'aliè afin. lindfea trapeziformi,, À 

* A4, (pentadactylon ) frondibus bipinnatis ; pin= 
nulis ovato-rhombeis , acuminatis , inci[o-dentatis ÿ 
dentibus ferratis. Wild. 1, c. — Lanefd. & Fifch: 
Fil. tab. 25. In infulà Catharinâ Brafilie. 4 

- ADIANTE. Adiantum. Outre les genres lindfza 
& cheilanthes, que j'ai placés à la fuite des adiantes, 
il faut encore confuiter , pour plufieurs autres ef- 
pèces, les preris , les davallia, à la fuite des tri- 
chomanes , les mohria, les notholana, &c. r 

11 eft bien important de remarquer que l’adian- 
tüm truncatum, Linn. & Diét. n°. 22, eft un aca- 

_ cla , nomme acacia decipiens. Brown, in Ait, Kew. 
edit. nov. 

* ADI4NTUM (ternatum) fronde tripartitä, 
ramis pinnatis; pinnis oblongo-lanceolatis | acumi- 
natis , dimidiatis , margine fuperiore grofsè ferratis, 
bafi truncatis ; rachi pubejcente. Wild. Spec. $. 
P18. 436. In Amer. merid. % 

* À. (varium) frondibus pinnatis bipinnatifque ; 
pinnis trapezoideo-dMlongis , acuminatis , argurè fer- 
ratis , fubpetiolatis, glabris ; rachi fquamis filiformi- 

* bus hirfuta; foris linearibus, continuis. Kunth, in 

Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 19. — Will, 
Spcc. 5. pag. 435. În Amer, merid. propè Caripe. z 
An adiantum villofim ? Sw. à 

* A. (patens) fronde pedatä, rarñis pinnatis; 
pinnis inferioribus deltoideis, fuperioribus oblongis, 
dimidiatis jfublunatis, obruffs , margine fuperiore ar- 
cuato-crendtis ; foris lunauis, ffipite glabro. Wild. 
Spec. $. pag. 439. Ad Caracas. % Valde fimile À. 
pedato. 

* A. (affine ) frondibus bipinnatis ; pinnulis 
oblongo-cuneatis , Incifo-crenatis ; crenis emarginatis, 
indufiis reniformibus. Wild. |. ©. — A. trapezi- 
forme. Forft. Prodr: 460. Non Linn. — Schkuhr, 
Cryprt. tab. 121. 8. In Nov. Zeel. # 

* À. (emarginatum ) frordibus bipinnatis ; pin- 
nulis obcordato-cuneatis ; fferilibus apice ferrulais, 
foris oblongis. Willd. |. c.— Bory, Ined, 1n inf. 
Borbon. % Aff. A. capillo Feneri , [ed minor. 

* A. (cuneatum) frondibus triplicato-pinnatis ; 
pinnulis oblongo-cuneatis, fublobato-incifis ; lacinirs 
ferilibus ferrularis , fruétiferis emargtnatis ; indufiis 
fabrotundo-reniformibus. W.|,c.— Lanofd. & Fifch. 
Fil. tab. 26. În infulà Catharinä Brafilie. 4 

* À, (concinnum) frondibus apice bi baff tripin= 
natis ; pinnulis ovato-fubrotundis, petiolatis , lobato- 
incifis ; laciniis crenatis, rackibus flipiteque glabris ; 
foris pluribus fubreniformibus. Kunth, in Humib, 
& Bonpl. Nov. Gen. 1: pag. 20.— Willd. 1 ç: — 
A. tenerum. Schkuhr, Crypt. 112.t. 121.— (Excl. 
fynon. ex Willd.) Ad Caracas, inque Cuman&. 7 

* À. (pubefcens ) fronde pedatä., ramis pinnatis ; 
pinnis oblonpo-cuneatis , mareine fuperiore dentatis ; 
forts fubrotundis , ffipite pubefcente. Wild. |. c. — 
Schkuhr, Crypt. 108. tab. 116. — À. pedatum. 
Forit. Prodr. non Linn. In Socieratis infulis. 2 

* A. (prionophyllum) frondibus bipinnauis ; 
pinnulis triangulari-lanceolatis, furshm apiceque ob- 
tufo duplicato-ferratis , brev'ffimè periolatis , glabris ; 
rachi ffpiteque fquamis piliformibus hirfutis ; foris 
pluribus, oblongis, Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen: 1. pag. 20. — A. tetraphyllum. Wild. |, c. 
In Amer. merid. propè Caripe. # | 

* À. (politum ) frondibus bipinnatis ; pinnâ in- 
find bipinnatà ; pinnula oblongis , dimidiatis , obtu- 
fis, bafi truncatis , margine fuperiore fusincifo den- 
tatis ; dentibus obeufis , bifidis ; indufiis lunatis ; fti- 
pite rachibufque raitidis, glabris. Wild. Spec, 5. 
pag. 442. In Americâ, ad Cumanam. % 

* A, (melanoleucum ) frondibus bipinnatis ; * A. (fumarioides ) frondibus eriplicaro-pinnatis; 
pinné infiré bipinnaté ; pinnulis oblongis , dimidia: Ÿ pinnulis fubrotundo-rhombeis, obtufis, ind'vifis ,apice 
tis , lunatis , obvfis | repando-dentatis ; dentibus fer- À crenatis ; frucliferis irtegerrimis, foro lineari , con- 
rulatis , terminait cordato-lanceolaté , ferratä ; indu- * cinuo terminatis. Willd. Spec. 5. pag. 452. fr in- 
fis lunatis,, flipice glabro, caudice repente. Wild, fil Borbonicä. 
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* À. (polyphyllum) frondibus quadripinnatis ; 

pinnulis rhomboideo-oblongis, obtufis , breviffime pe- 
ziolatis, fursèm apiceque profundè duplicato-crenatis; 
rhachibus ffipiteque glabris ; foris pluribus fubreni- 
formibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. 
p.21. — Willd. I. c. Ad Caracas, inque Cumanä, # 
Frondes fubfexpedales. 

CHEILANTHES. 

* AprantTux (cheilanthes anguftifolia ) fron- 
dibus bipinnatis ; pinnulis linearibus , acuminatis , 
féfilibus, integerrimis , rachique glabris. Kunth , in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1: pag. 21. În regno 
Mexicano, monte ignivomo Jorullo. % An pteridis 
Jpecies ? / 

* À. (cheïlanthes pubefcens) frondibus apice 
bi bai tripinnatis ; pinnulis oblongis aut obovato-ro- 
‘cundis, obtufis, fubfeffilibus, irregerrimis; füuperio- 
ribus confluentibus ; rachibus pubefcenti-hircisi, fhi- 
pite glabro. Kunth , |. c. Ad radices montium regni 
Mexicant prop Xalapa. % 

* A.(cheilanthes marginata) frondibus quaari- 
pénnatis ÿ pinnis oblongis , obeufis, glabris , [effilr- 
bus, crenatis , terminali majore; fHpite rachtouque 
glabris , partialibus fubalaus. Kunth, I. c. In um- 
brofis regni Quitenfis. x 

* A. (cheïlanthes elegans) frondibus quadri- 
pinnatis ; pinnulis fubrotundis , petiolatis , fubiès ra- 
chibufquefquamis fufcefcentibus, ciliatis, dense obfisis. 
Kunch, |. c. — Defv. Journ. bet. vol. 3. pag. 43. 
tab. 123. fig, 2. In Peru & Chili. y 

* À, (chzilinthes myriophylla) fipitibus ra- 
chibufque hirfucis ; frondibus quadripinnatis , fubtàs al- 
befcentibus , fquamofis ; laciniis orbicularis, fabfefili- 
bus. Defv. I. c. tab. 13. fig. 1. În Amer. auffrali. % 

* A. (cheïlanthes dealbata) frondibus tripli- 
cato-pinnatis ; pinnulis ovalibus , diftincfis , apice 
crenaiis aut emuarginatis , fubtàs dealbatis. Pursh, 
Flor. amer. 2: pag. 671. În rupibus Miffouri. # 

ADORION. Suivant Adanfon, ce nom étoit 
appliqué à la carotte par Diofcoride. 

ADY. Palmier indiqué dans Pile de Saint-Tho- 
mas , l’une des Antilles , dont le fruit eft nommé 
caryoces & cariaffo par les Portugais, abanga par 
es nègres de cette ile, au rapport de J. Bauhin 
( Hiff. 1 , pag. 386). Dans le pinax de G. Bauhin, 
publié poftérieurement, ce même palmier, ou fon 
fruic, eft fous le nom d’abariga , probablement 
mal imprimé; de plus, G. Bauhin le confond avec 
un palmier de Guirée, cité dans Clufius, Exor. 
pag. 194. Il eft probable que c’eit la même efpèce 
tranfplantée d'Afrique en Amérique. L’ady a, 
füivant Bauhin , un tronc nu , gros & très-élevé. 
De fes fommités jeunes coupées , fort un fuc 
abondant que l’on reçoit dans un vafe, & qui 

‘gnors, établi par Schmaltz : 

Æ GI 
devient un vin enivrant très-facilement : lorfqu'on 

laifle ces fominités intaétes , elles donnent des 
fruits de la groffeur d’un limon, qui, fous un brou 
charnu , renferme une noix ou plutôt une amande 
(nucleus) blanche , recouverte, d’une pellicule, 
& bonne à manger avec la farine de manioc. On 
lui attribue la propriété de rétablir les forces , & 
onen donne aux malades. Le brou charnu , criruré 
dans de l'eau bouillante, laiffe échapper une huile 
qui monte à la furface , & que l’on recueille pour 
Pemployer à divers ufages, foit flomachiques , 
foit médicinaux. Ce palmier a quelques rapports 
avec l’areng. (Juff. Di&. des Sc. nat.) à 

ADYSETON. Genre établi par Adanfon pour 
les efpèces d’a/;ffoz qui ont les fleurs jaunes , & 
deux filimens d'étamines dentées à leur bale. 

ÆDYCIA. Genre de la famille des champi- 
il l'avoit d’acord 

nommé retena. Il comprend de petits champi- 
gnons fans coiffe (volva), tubulés, percés au 
fommet, gélatineux , compofes d’utricules fé- 
minifères. 

1. Æpycr4 (rubra ) cylindracea , rubra , apice 
mucilaginofo, fufco. Schm. Medic. repof. vol. 5. 
p- 539. 1n Philadelphié , propè Germantown. - 

2. ÆpycrA (alba) tota alba. Schm. I. c. An 
fortè varieras pracedentis ? In Philadelphia. 

ÆGIALITIS. (Voyez ÉGIALITE , Suppl.) 
ÆGIPHILE. Ægiphila. Ajoutez : Ù 
9. Æciruice diffufe. Ægiphila diffufe. Andr. 

Ægiphila folits ovato-lanceolatis , longe acumi- 
natis , utrinquè glabris; paniculis diffufis , axilla- 
ribus &'terminalibus., Andr. Botan. rep. pag. & 
tab. 578. fig. 1. 

Arbr:iffeau dont les tiges font glabres, ligneu- 
fes , crlirdriques ; les ram=aux oppolés , étalés, 
les plus jeunes axillaires ; les feuilles oppofées, 
pétiolées, très-ouvertes , ovales-lancéolées , lon- 
guement acuminées, très-entières, glabres à 
leurs deux faces, longues de trois à quatre pouces 
& plus, lafges d’un à deux pouces; l2s pétioles 
longs de fix à huic lignes ; les fleurs ‘difpofées en 
panicules partielles, onppofées, dans lès aiffelles 
des feuilles fupérieures , formant par leur enfm- 
ble une ample & belle panicule glabre , terminale, 
très-étalée, feuillée à la bafe des principales ra- 
mifications ; les autres nues, fans braétées; le ca- 
lice glabre , à quatre dents très-courtes ; la co- 
rolle d’un jaune-pâle, une fois plus longae que 
le calice, à quatre lobes ovales , obtus ; les éta- 
mines non faillantes; le flyle à deux découpures 
longues, faillantes. 

Cette. plante croit dans les Indes occiden- 
tales. D 

10, ÆGIPHILE 
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- to. ÆcirniLe à feuilles ovales. Ægiphila ob- 

ovara. Andr. 

Æpiphila foliis obovatis , acuminatis , utrinquè 
glabris ; paniculis axillaribus & terminalicus ; pe- 
dicellis calicibufque minutè pubefcentibus. Andrew, 
Bor. repof. pag. & tab. 578. fig. 2. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente ; elle en diffère principalement par la 
forme de fes feuilles , par fa panicule bien moins 
étalée. Sss tiges font ligneufes , glabres , cylin- 
-driques , rameufes , garnies de feuilles pétiolées , 
oppofées , en ovale renverfé , longues d'environ 
quatre pouces , larges de trois, glabres à leurs 
deux faces, rétrécies à leur bafe , acuminées , 
prefque mucronées à leur fommet, les unes en- 
tières , d'autres munies de quelques dents en fcie, 
ou ondulées & finuées à leurs bords; une pani- 
cule nue , terminale ; les ramificarions inférieures 
fortant de l’aiffelle des feuilles fupérieures ; les 
pédicelles & les calices légèrement pubefcens; les 
fleurs d’un jaune-pâle , affez fembables d’ailleurs 
à celles de l’efpèce précédente. 

Cette 
tales. D 

Il faut rapporter à l’agiphila elata , n°. $, le 
fynonyme nuxia elata , n°. G. 

plante croît dans les Indes occiden- 

ÆGIROS : nom, grec du peuplier noir tiré de 
Théophrafte , & cité par Cæfalpin. 

ÆGOPOGON. ( Voy.ÉGopoGon, Suppl.) 

ÆRA : nom grec du Lo/ium dans Théophrafte, 
fuivant Cæfalpin. 

ÆTHALUM : nom donné par Link à un genre 
de chamoignon établi fur le #ucor fepticus Linn., 

… efpèce du genre fuligo de Perfoon. 

ÆTHIONEMA. Aïton. ( Voyez TABOURET, 
Suppl.) 

ÆTHUSE. Æthufa. Ajoutez : 
*:Æruaus4(cynapioides) foliolis omwnibus oblon- 

gis, pinnatifidis, aculis; involucellis longitudine um- 
bellula. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 227, În 
Caucafo. © Aff. athufa cynapio, fed major, ramofior. 

AFZELIA. ( Voyez SEYMÉRIE , Suppl.) 

AGAPANTHUS. L'ovaire fupérieur dans ce 
genre , inférieur dans le crinum , elt un caractère 
qui peut décider à le conferver. De plus , fa fpathe 
eft caduque , à deux valves ; fa corolle infundibu- 
liforme , à fix divifions régulières. ‘Il fe compole 
de : 1°. Acaranraus umbellarus Lhér., quiet le 
crinum africanum. ( Woyez CRINOLE, n°. 1.) On 
en diftingue une variété plus petite. 

Botanique. Supplément. Tome W. 
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20. AcaranTuvus (præcox) foliis linearibus, 

| parhs multiflord, pedicellis corollä dupld longiori-' 
bus. Willd, Enum. 1. pag. 353. Ad Cap. B. Sp. # 

3°. Acaranraus (multiflorus ) fo/iis latiffimis. 
(Voyez TUBÉREUSE , Suppl. ) 

AGASTACHYS: Brown. (Voy.PROTÉ, Suppl.) 

AGATHÆA. Genre établi par M. Caffini, 
dans le Diéf. des Scienc. nat., vol. 1, Suppl., pour 
le cinerarta amelloides, qu’il confidère comme beau- 
coup plus rapproché des afer que des cinéraires , 
mais qu'il diflingue par fon caïice fimple ou formé 
d’un feul rang de folioles égales; les feuilles op- 
pofées. 

AGATHOSMA. Willd. BUCCO. Wendl. Ce 
genre ne me paroît offrir aucun caradtère effentiel 
qui le fépare des diofma, fi ce n’eft un change- 
ment dans la dénomination des organes de la fleur, 
compofée d’un calice à cinq divifions ; dix pétales, 
les alternes plus grands (les autres ne feroient-ils 
pas les cinq écailles des diofma? ) ; un difque glan- 
duleux, à cinq lobes; trois à cinq capfules. mono- 
fpermes ; autant de valves. 

AGATHYS. ( Voyez PIN , Suppl. } 

AGAVE. Ajoutez : 

* Acave ( fpicata) foliis rigidis, tenuibus, ca- 
naliculatis , anguflis, acutis , integerrémis ; fcapo 
fimpliciffimo ; floris laciniis revolutis , tubo cylindra- 
ceo brevioribus; ffaminibus longè exfertis. Dec. Hort. 
Monfp. pag. 76. Icon. ined. tab. 98. In Amer. 
merid. % 

AGÉRATE. Apgeratum, L'ageratum guianenfe 
Aubl. eft l'eupatorium molle Sw. & Willd: (Voyez 
EUPATOIRE, Suppl. , & STEVIA, Suppl., pour 
quelques autres efpèces. ) 

AGIHALID. ( Voyez XIMENIA , Suppl.) 

AGLAEA. ( Voyez DiAs1A, Suppl.) 

AGLAIA. Le genre LEURADIA de Vandelli 
doit y être réuni. ; 

AGRAULUS. Beauv. ( Voyez TRICHODIUM, 
Suppl.) L 

AGROPYRUM. ( Voyez FROMENT, Suppl.) 

AGROSTIS. Ajoutez : 

90. AcrosTis de Toluca. Agroffis tolucenfis. 
Kunth. 

Agrofiis culmo ereëo , fimplici, foliifque glabris ; 

paniculé ramofä , coarètatä ; glumis dorfo fcabris, 
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equalibus ; paleis glumis duplo brevioribus , irferiore 
guadri-fuperiore bidentatä; ariflä glumas fusequante. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 135. 

Ses tiges font droites, glabres, fimples, réunies 
en gazon, longues d'un pied ; fes feuilles glabres, 
très-érroites , linéaires, roulées fur elles-mêmes, 
une fois plus courtes que les tiges; les gaînes 
glabres, ftriées, plus longues que les entre-nœuds; 
une languette #labre, ovale, derticulée à fon fom- 
met; une panicule rameufe , refferrée, en forme 
d’épi, longue de deux pouces & plus; les rameaux 
rudes , fafciculés ; le rachis glabre ; les valves du 
calice prefqu’égales , en carène, purpurines, rudes 
fur leur dos; les valves de la corolle glabres, une 
fois plus courtes que celles du calice, prefqu’é3a- 
les ; inférieure à quatre dents, munie vers fa bafe 
d’une arête droite, de la longueur des valves du 
calice; la valve fupérieure bidentée. 

Cette plante varie par fes tiges plus courtes, 
longues de quatre à cinq pouces ; par fes arêtes 
plus longues que le calice. Elle croit dans le 
Mexique, aux lieux arides & découverts, proche 
la ville de Toluca & d’Iflahuaca, à la hauteur de 
1380 toifes. z ( Kunth.) 

91. AGROSTIS verdâtre. Agrofhis virefcens. 
Kunch. 

Agroffis culmo ereëlo ; fimplict , glabro ; foliis 
fcabris ; paricul& ramofä , verticillat@, patulä ; plu- 
mis aqualibus , dorfo ciliato-fcabris; paleis glumis 
duplo breviorious, inferiore quadri-fuperiore tridentatà; 
ariffâ glumam fubaquante. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 135. 

Cette plante fe rapproche de la précédente. 
Elle a des tiges droites, glabres , fimples , prefque 
longues de deux pieds; des feuilles roïdes , li- 
néaires, rudes , ftriées, un peu canaliculées; les 
gaines glabres , fillonnées, flriées, prefque de la 
Jongueur des entre-nœuds ; ure languette courte, 
arrondie ; une panicule rameufe , étalée, longue de 
quatre à cinq pouces 5. lés rameaux diftans, verti- 
cillés, étalés, rudes, air fi que le rachis; les valves 
du calice glabres, en carène , lancéolées , aiguës, 
d'un vert-luifaot, rudes & ciliées fur leur dos; 
les valves de la corolle prefqu'égales, une fois 
plus courtes que le calice, à cinq nervures; l'infé- 
rieure à quatre dents, munie, vers le milieu du 
dos , d’une arête de la longueur du calice ; la valve 
fupérieure à trois dents & mutique. 

Cette plante croît avec la précédente dans Ja 
plaine de Toluca , au Mexique. + ( Kunch.) 

92. AGROSTIS pubefkente. Agroffis pubefcens. 
Kunth. 

Agrofiis culmo ereëlo, fimplici, compreffo , infra 
nodos pubefcente ; foliis fcabris, vaginis glabris ; 
paniculâ ramofä, coarütatd, fubyercicillaté ; glumis 
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aqualibus , punétato-fcabris; paleis glumas fubaquan- 
cibus , acutis , puoefcentious ; ariffé paleä duplô bre- 
viore. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 150. ; 

Ses riges font droites , glabres , fimples, com- 
primées, réunies en gazon, longues de trois à 
quatre pieds, pubefcentes au-deflous de leurs 
nœuds; les feuilles roides , linéaires , en carène, 
rudes à leurs deux faces, furtout en dedans; leur 
gaîne glabre , comprimée ; une languette courte , 
déchiquetée ; une panicule rameufe, prefque ver- 
ticillée, refferrée en forme d’épi, droite , longue 
d’un pied ; les rameaux rudes, aivfi que le rachis; 
les valves du calice concaves , égales, oblongues, 
aiguës , blanchâtres , membraneufes, rudes & 
pouétuées en dehors, fans nervures, de la lcngueur 
de la corolle; celles-ci prefqu'égales, concaves, 
oblongues , aiguës, membraneufes , glauques , 
pubefcentes particulièrement à leur bafe ; l’infe- 
rieure à trois nervures , munie , un peu au-dsifous 
de fon fommet , d’une arête droite, une fois plus 
courte que les valves; la fupérieure à deux ner- 
vures, fouvent bifide à fon fommet; les fligmates 
TOUSES, £ 

Cette plante croît au Mexique, fur les ro- 
chers, proche Villalpando, Santa Rofa & Cerro 
del Cubilere, depuis la hauteur de 1300 jufqu'à 
celie de 1460 toifes.  ( Kunth. } 

93. AGROSTIS laineufe. Agroffis lanata. Kunth. 

Agroffis culmo ereo , ffmplicr, comphefo, pusef- 
cente ; foliis vaginify1e pilofo-lanatis; paniculä ra- 
mofä, fubverticillut&, coarctatä ; glumis equalibus, 
externe piofis ; paleis longitudine glumarum, acutis , 
pilofis ; ariffa paleä du; lo 6reviore. Kunth , in Humb,. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 136. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété de 
la précédente ; elle varie dans fes tiges, fes gaines 
& fes feuilles plus ou moins pubefcentes; dans 
fes rachis & fes rameaux glabres. Ses tiges font 
lorgues de trois ou quatre pieds , fimples , com- 
primées , pubefcentes, ainfi que leurs nœuds ; fes 
feuilles étroites , linéaires , prefque planes , pi- 
leufes & lanugineufes à leurs deux faces , rudes 
fur leur carène ; leur gaine lanugineufe; une lan- 
guette courte & déchiquetée; une panicule ra- 
meufe , reflerrée , prefque verticillée , en forme 
d'épi , longue de huit à dix pouces ; les rameaux 
& le rachis pubefcens ; les valves du calice égales, 
cblongues, membrareufes , aiguës, pileufes en 
dehors , de la longueur des valves de la corelle ; 
celles-ci prefqu’eégales, oblongnes, glauques, 
concaves , aiguës, pileufes en dehors ; l'inté- 
rieure à trois nervures, munie, un peuau-deffous 
de fon fommet, d’une arête üroite, une fois plus 
courteque la corolle ; la valve fupérieure mutique, 
à deux nervures; les anthères & les fligmares 
violets. 

Ts 
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Cette plante croît aux mênes lieux que la pré- 

éédente, % ( Kunth.) 

* Acrosris (retrofraéta) paniculé patentif 
fimä; ariffé infraëtà infra medium petali exterioris ; co- 
rollis hirtis ; culmo afcendente , baf; ramofo. Wild. 
Enum, 1. p. 94. 1n Nov. Holl. # 

* À. (fobolifera) panicula contraite, filiformis, 
fimplicifime ramis appreffis ; corollis fubequalibus, 
calice| longioribus ; valvulä majore apice ariffaté ; 
ariffis breviffémis ; culmo ramofifimo , afcendente. 
Willd. Eoum. |. c.. Zn Amer. boreali, Mühlenb. # 

*® A, (filiformis ) paniculé coarétarä, fubfpicaté ; 
culicibus ariffatis | inaqualibus , hifpidis ; corollis ca- 
lice majoribus , inaquulibus ; valvulä majore apice 
ariffaté ; culmo ramofiffimo , eretto. Willi. Enum. 
Î. c. — Agroffis foliofa. Hortul. In Amer. borelli. y 

ar. æ, panicul@ viridi; Var, B, paniculis rubi- 
cundis ; robuffior. Âd Agr. mexicanam accedir. 

* À. (tropica) panicul4 coarétaté ; axi, ramis 
plumifque pilis hirtis ; arifl fupra medium inferté. 
Pal.- Beauv. Flor. owar. 2. pag. 37. tab. 80. 77 
Enfulà Francia. y 

Obférvations. L'agrofis flolonifera , vulgairement 
Fiokrn.-eft devenu en Irlande un objet de cul- 
ture très-important, furtout dans les rerrains bour- 
beux. Il fournit un foin très-abondant , d’une ex- 
cellente qualité , qui fe renouvelle pendant toute 
l’année. ( Bibliorhèque brican., feptembre 1812, 
n°. 401, 402.) 

Le genre AGRosTIs a fubi de grandes ré- 
formes dans fes efpèces nombreufes. On lestrou- 
vera citées aux genres érichochloa , — pentapogon , 
— arundo , — panicum , — trichodium , — mibora , 
— Knappia, — axonopus, — pafpalum , &c. 

L’agroffis compreffla | n°. 78, eft différent du 
n°. 82, quoique portant le même nom fpécifique 
par erreur. Ce dernier eft le pafpalum triffachyon , 
n°. 27, ex Flugge, var. 8, plaricaule. Notre agrofhis 
nutans , n°. 60, eît le panicum anceps, Mich. Amer., 
8 l’agroffis laxiflora , n°. 62, le crichodium laxi- 
forum. Mich. Amër. — L’agroffis jamaicenfis , 
n°. 79 , feu milium paniceum , eft le digiraria pi- 
Lofa Mich. Amer., le panicum filiforme Linn. ex 
Flugge. s S 

* AcrostTis (imilium amplicarpon ) panicule 
ramis firicis , fimpliciufculis ; floribus mafculis al- 
ternis , pedunculatis ÿ floribus femineis in fcapis uni- 

_floris, radicalibus vaginatis, demüm fubrerraneis. 
Pursh, Flor, amer, 1. pag. 62. tab. 2. 17 New- 
Jerfey. An.génus diftinétum ? Plante très-remarqua- 
ble , à fleurs monoiques. Les fleurs mâles forment 
une panicule terminale , grêle , referrée ; les fe- 
melles naiflenr à l'extrémité d’un pédoncule uni- 
flore , court, fortant immédiatement d’une fpa- 
the radicale ; il fe courbe & s'enterre après la 
fécondation. 

AIL 53) 
AHOUAI. Cerbera, Gærtner a figuré le fruit 

du cerbera manghas, de Fruët. & Sëm. 2, pag. 192, 
tab. 123 & 124 : il ajoute comme deux nouvelles 
efpèces, 1°. le cerbera odollam , tab. 124 , odollam, * 
Rheed, Malab. 7, tab. 39 3 2°. le cerbera plary- 
fpermos , ibid. Quant au cerbera falutaris , Loureir. 
Flor. cochin., voyez SEVOLE , Suppl. pag. 142. 

AIGREMOINE. Agrimonia. Ajoutez : 

L'agrimonia agrimonoides eft aujourd’hui un 
genre particulier, que M. Nefller a nommé 
amonia, & Pollini, à peu près à la même épo- 
que, en a fait fon genré SPALLANZANIA. ( Woyez 
ce mot, Suppl. ) 

* Acrimon1A (ftriata ) fpicis virgatis ; fruc- 
tibus reflexis , turbinatis , fulcato-ffriatis , apice tan- 
tm & quafi coronatèm hifpidis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 1. pag. 187. In Caradä. Flores albiaï. 

* AcrimonrA (fuaveolens) Airfuiffima , foliis 
interruptè pinnatis , imparti feffili; foliolis pluribus 
lanceolatis , argutè ferratis, fubrks hirfutis ; fpicis 
virgatis , wvifcofis ; floribus brevi petiolatis ; petalis 
calice dup1o longioribus ; fruétibus obconicis ; diva- 
ricato-hifpidis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 336. In 
montibus Caroline & Virginie. % 

AIGRETTE, Criflaria, Sonner. (Voyez Cui- 
GOMIER. Combretum. ) 

AIL. Allium, ( Voy. l'article SCHÆNOPRASUM, 
Suppl. ) W 

Il paroît, d’après Marfchall, qu'il faut réunir 
à l'alliurrn mofchatum , n°. 28 , Pallium fecaceurm . 
n°.64., & l'allium-capillare , n°. 66. ; 

M. Decandolle , dans fon Supplément à la Flore 
françaife, diflingue de lallium arenarium , n°. 14, 
& Supplément, n°. 22, un ail qu'il croit avoir 
été confondu avec cette efpèce , & qu'il nomme 
allium multiflorum. Il diffère, dit-il, de la plante 
de Linné, parce que fon ombelle ne porte point 
de bulbes; de celui de Smith, parce que fon om- 
belle , loin d’être petite, eft une des plus grandes 
du genre; de celui de Haller, parce que fes feuilles 
ne font pas ciliées : il croît dans les terrains fecs 
des provinces méridionales. Le même auteur croit 
encore que l’a/lium ferotinum , Lapeyr. Pyr. 179, 
& l’allium fuaveolens , Berg. Flor. baff. Pyr. 2, 
pag. 156, doivent fe rapporter à l’a/lium ambi- 
guum. 11 regarde l’a/lium carneum , Bert. Planr. 
Gen. 13 Savi, Cent. 87, comme une variété 
bulbifère de l'allium rofeum. Enfin, l’allium com- 
paëlum, Thuill. Par. , & lallium pratenfe, Schlsich., 
ne font que des variétés de l’a/lium vineale Linn. 

L’allium paniculatum , Lapeyr. Pyr. non Linn., 
eft lallium intermedium , Decand. Suppl. 318, 
efpèce intermédiaire entre le pallens & Île pani- 
culatum, Elle diffère du aus par fes feuilles, & 
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furtout par fes bracté:s plus étroites, à peu près 
linéaires; par fes fleurs moins nombreufes , plus 
lâches , d= couleur rougeitre : on la diftingue du 
paniculatum par fes éramines & furtout fon ftyle 
non faillans. Les ombelles ne font pas bulbifères. 

L'allium fpeciofum de Cyril. Fafc. tab. 35, ne 
feroit-il pas une variété de l’a/lium magicum ? Ex 
Decand. 

* Azzium (margaritaceum) caule tereti, um- 
Bellifero ; foliis canaliculatis ; flaminibus tricufpi- 
datis , exfertis ; petalis obovatis , obtufis. Smith, in 
Sibthorp. Flor. græc. 1. pag. 224. tab. 315. In 
monte Atho , infulis Naxo, Cypro, &c. % 

* À. (montanum) cuule fubreretifolio , umbel- 
lifero ; fpathä elongatä, deflexä; flaminibus fimpli- 
ctbus , pedunculis uniformibus. Flor. græc. |. c. 
tab. 319. 

A, montanum radice oblongä. Tourn. Inft. 384. 
In herbidis Olympi Bithyni. y 

* À, (ftatiriforme ). caule fubteretifolio, umbel- 
lifero ÿ flaminibus fimplicibus , germine tricocco ; 
umbellä muliflorä, fubcapitaté. Flor. græc. 1. c. 
tab. 320. 1n infulä Cimolo, # : 

* A. (pilofum) caule fubtererifolio , umbellifero; 
ffaminibus fimplicibus ; foliis vaginifque pilofiffimis. 
Flor. græc. |. c. tab. 321. In infulä Cimolo. x 

* A. (junceum) caule teretifolio , umbellifero ; 
ffaminibus alternis , quinquefidis ; umbellä capitéta. 
Flor. græc. l.c.t. 322. În infulä Cypro. % Pulchra 
Jrecies , affinis À. afcalonico. 

* A. (laëteum) fcapo nudo , triquetro ; foliis 
lanceolatis, fefjilibus ; petalis obtufis. For. græc. 
1. c. tab. 325. In Iralià. y 

* À. (ambiguum ) fcapo nudo , foliis femicylin- 
draceis ; ffaminibus fimplicibus | corollà brevioribus ; 
umbellà buloiferä. Flor. græc. |. c. tab: 327. — 
A. rofeum, var. 8. Bot. Magaz. tab. 978. În Irulid 
€ Gracià. 4 

* À. (controverfum) caule planifolio, bulbi- 
fero ; foribus omnibus mafeulis ; ffaminibus 2ri cu f- 
pidatis; fpathä longiffimä , cufpidaté. W. Enum. 1. 
p- 358. — Schrad. Catal. Goëtr. Parria ignore. 
Petala purpurafcentia. 

* A. (proliferum) caule nudo, fiflulofo , tor- 
tuofo ; umbell& bulbiferä , proliferä ; ffiminibus tri- 
cufpidatis. Willd. L. c.— Schrad. Cat. Hort. Goëtt. 
Patria ignota.% Cor. alba. 

* A. (carreum) cau/e teretifolio, umbellifero ; 
umbellä fubglobofä ; ffaminibus cricufpidatis, co- 
rollà brevioribus. Willd. 1. c. Parria ignota. % Cor. 
pallidè purpurea. 

* A. (cernuum) /capo nudo , fab-4-gon0 ; um- 
bellà fafigiarä , cernuû ; foliis linearibus | planis F 
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flaminibus fubulatis, corollä longioribus. Wild. }, c. 
— Roth, Cat. bot. 2.p. 33. tab. 2. Parria ignota. # 
— Curtis, Magaz. tab. 1324, 

* A, ( rubens ) fcapo rudo, tereti ; umbell& faf- 
tigiatä ; foliis femitereibus | compreffis ; flaminibus 
lanceolatis | corolià brevioribus. Willd. 1. c. — 
Schrad. Car. Hort. Goëtt. Parria ignota. 4 Aff. 
À. cernuo. 

* A. (baicalenfe) fcapo nudo , fupernè tereti ; 
umbellä femiglobofä ; foliis linearibus planis, bafi | 
canaliculatis ; ffaminibus fubulatis, corollälongioribus. 
Willd. I. c. 

* A. (atropurpureum) fcapo nudo, tereui ; fo- 
lits linearibus lanceolatis ; umbellä fuftigiarä ; pe- 
talis linearibus patentiffimis ; flaminibus fimplicibus. 
Waldft. & Kic. Plant. rar. Hung. 1. p. 16. r. 17. 
— Willd. 1. c. Znter fegetes Hungaria. # 

* A. (ochroleucum} fcapo nudo , teretiufculo 
cum angulo; foliis lineartbus obtufis, fubtüs ner- 
vofis ; umbellä fubroturdà ; filamentis feraceis , co- 
rollä duplo Llongioribus. Waldft. & Kit. Plant. rar. 
Hung. 2. pag. 204. tab. 186. — Wild 1. c. 7x 
alp. Hang. % 

* A. (Diofcoridis ). Flor. græc. 1. pag. 222. — 
Molu. Diofc. 

* A. margaritaceum, — montanum, — ffatict- 
forme, — püilofum , — junceum , — laëfeum |, — am- 
biguum. Flor. græc. 1. pag. 224. 

* A, ( veronenfe ) cau/e fubteretifolio, umbelli- 
fero ; flaminibus tricufpidatis , corollä acutä longio- 
ribus ; foliis tereti-angulatis. Spreng. Pug. 2. p. Co. 
— Pollin. Plint. veron. pag. 9. Jn collibus Veron. 
Caulis bafs bulbiferus. Corolla rofea. 

* A. (triflorum) fois cunetformibus | lanceo- 
latis, acutis , muliinerviis ; caule réreti , trifloro , 
foliis breviore. Schmaitz , Journ. bot. 1. pag. 231. 
Ir Pen/fÿlvania. 

* A. (cafpium) fcapo nudo , tereti ; foliis Li- 
near:-lanceolatis | undulatis ; urmbella hemifpherica , 
radiis lonpifimis ; ffamiribus fimplicibus ; coroll& 
duplo longroribus. Marfch. F]. taur. cauc. 1.p. 265. 
— Amaryllis cufpia. Wild. In herbidis , circa mare 
Caffium. 

* À. (triflorum) fcapo nudo , tereti, foliis bre- 
viore ; foliis lanceolatis, nervofis ; umbellä pauei- 
florä. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 223. In mon- 
tibus Amer. fept. % 

AIMIR, AIMIT. ( Voyez HAGUIMIT, Suppl. } 

AJONC. Ulex. ( Voyez, pour l’ulex genifloides , 
| Brot., l'article STAURACANTHUS, Suppl.) 

AIPHANÈS. Genre de plantes monocotylé- 
dones, à fleurs hermaphrodites, de la famille des 
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palmiers, qui a des rapports avec les kunthia, &e 
qui comprend des arbres exotiques à l’Europe, à 
feuilles ailées ; le fpadice rameux; la fpathe d’une 
feule pièce. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs hermaphrodites; le calice, ainfi que la 
corolle, à trois divifions; fix étamines libres ; un ovaire 
à trois loges ? ; Le ffyle épai fide; ur d h ges ? ; Le fiyle épais , trifide; un drupe charnu, 
globuleux , monofperme. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Willde- 
now, 2n At. Soc. Acad. Berol. 1801. 

ESPÈCES. 

1. AIPHANÈS praga. Aiphanes praga. Kunth. 

Aiphanes frondibus pinnatis, foliolis multijugis. 
Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 303. 

Son tronc eft grêle, haut d’environ dix-huit 
pieds, fans épines, à ce qu'il paroit; fes feuilles 
ailées, compofées de vingt-huit folioles prefque 
oppolées , fef'es, longues d'un pied ; une fpathe 
d'une feule pièce; le fpadice rameux'; les rameaux 
alternes, prefque cylindriques, un peu herma- 
phrodires, géminés; le calice, ainfi que la co- 
rolle, à trois divifions prefque rondes, cufpi- 
dées , fcarieufes;s fix étamines inférées à la bafe 
de l'ovaire; les anchères droites, fagittées; un 
ovaire arrondi; le ftyle rouge, épais, trifide; fes 
divifions réféchies; une baie globuleufe , monco- 
fperme , couronnée par le ftyle. ! 

- Cette plante croît aux lieux montueux & tem- 
pérés, dans la Nouvelle-Andaloufe, proche le 
monaftère de Caripe, à la hauteur de 440 toifes. h 
(Kunrh.) 

Obfervations. On en cite une feconde efpèce 
fous le nom d'aiphanes aculeata, Willd. A@. Ber., 
dont les feuilles ne fant compofées que,de quatre 
‘paires de folioles. Elle ne m’eft pas connue. 

AIRELLE. Waccinium. 1] s’eftintroduit quelque 
confufion dans la fynonymie des efpèces. Le vac- 
cinium myrtilloides, n°. 2, & Mich. Amer., eft le 
V. anguftifolium , n°. 12. Le W. ffamineum, n°,5, 
& Andr. Bot. repof. tab. 263 , elt le W, album de 
Pursh, Flor. amer., & le W. album de cet ou- 
vrage, n°. 7, n'eft probablement qu’une variété 
du VW. corymbofum, n°. 14. Ajoutez au V. myrfini- 
tes, n°. 9, Les var. $ lanceolatum & "y obtufum, 
Pursh, Am. Le W, dumofum, n°. 10, & Bot. Mag. 
1106, doit être réuni au W. frondofum , n°. 17, 
Mich. Amer. non Aiton, fed W. hirtellum. Ait.edit. 
nov. Le W. diffufum, Ait. & n°.11,eftle #, ar- 
boreum , n°. 37, & Mich. Amer. Ex Pursh. 

Ajoutez au vaccinum fufcatum , n°.16, W. for- 
a » ; n mofum , n°. 16, & Andr. Bot, rep. tab. 07, Ëc var. 
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8 anguflifolium, Pursh, Amer. Ajoutez au W. refi- 
nofum ,n°.19,var.æ, W. vireftens, Puish, Am.; 
8 rubefrens , id. — Curt. Bot. Magaz. tab. 1288, 

! y. lutefcens, Pursh, Amer. — VW. parviflorum, 
n°. 29, & Andr. Bot. repof. tab. 125$. 

Il faut réunir au vaccinium glaucum , n°. 20, le 
| V. frondofum. Willd. ex Pursh , & Andr. Bot. rep. 
tab. 140. var. 8 lanceolatum, Pursh, Amer. — F7. 
venuflum, n%. 18. Au V. penfylvanicum , n°. 2, 
réuniflez le W. tenellum , n°. 24. Le W. brachyge- 
rum,n°. 38, eftla même efpèce que lé W. buxifoliur. 
Andr. Bor. repof. tab. 4, — Curt. Mag. tab. 928. 
— Ait. edit. nov. 

* Vaccrnivm (præftans) caule humili , afcen- 
dente ; foliis magnis, obovalibus, ferrulatis, ciliatis, 
venofis ; fruëlu fubglobofo , ampliffimo. Tran. Linn. 
10. pag. 264. tab. 9. In Kamifcha defertis. F Bacce 
grata. 

*X Vaccinium (nitidum) ereéfum, ramofifimum, 
ramis difhichis ; foliis nitidis, obovato-eilipticis , 
utrinquè acutis, glabris, ferratis ; racemis terminali- 
bus , corymbofis , braëteatis , nutantibus ; corollis cy- 
lindraceis. Pursh, Flor. am. 1. pag. 289. — Andr. 
Bot. repo. tab. 480. 1n Carolina. D 

* Wacciniom (ovatum) fois petiolatis , ova- 
tis, acutis, revolutis , ferratis, glabris, cortaceis ; 
racemis axillaribus & terminalibus , braéteatis , bre- 
vibus; corollis cylindraceis , calicibus acutis, Pursh, 
l. c. In Americé feptentrionali. P j 

* Vaccernrum (obtufum) repens , foliis parvis, 
ovalibus , utrinquè rotundato-obtufis , mucronatis , in- 
tegerrimis , glabris, coriaceis ; pedunculis axillaribus, 
folitartis , unifloris. Pursh , l.c. In Amer. feptent. F 

AIROPSIS. (Voy. CANCHE & VILFA, Suppl.) 

AKÉE. Akeefra. C'eft le BLiGHrA. Ait. ed. nov. 
Axee. Brough. Hort. eaft. 1792. p. 10, & 1794. 
pag. II. ù 

ALANGUILAN DE LA CHINE. (Voyez CA- 
NANG odorant, n°.1,uvaria Linn.) 

ALBUMEN. PÉRISPERME. (Voy. SEMENCE.) 

ALCHIMILLE. Alchemilla. W ne faut pas con- 
fonire avec l’alchemilla pubefcens Lam. lefoèce 
fuivante : ‘ 

* ArcemrzLA (pubefcens) folirs reniformibus , 
| feptémlobis , dentaris , fubtüs fericeis ; corymbis ter- 
|'minalibus, Willd. Hort. Berol. 2 pag. & tab, 79. 
À Marfch. Flor. taur, cauc. — Non Lam. ( Exc/. 
fynon.) In rupibus Caucaf. 4 

PRE 

L’alchemilla pubefcens, Lam. n°.2, eft l’alche- 
milla montana Willd. Enum. 1, pag. 170 , feu a/- 

? chemilla vulgaris , var, y kybrida. Wild, Spec, 
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* ArcuearzzA (fericea) foliis digitatis, fep- 

tenis, lanceolatis, acutis, à medio ad apicem pro- 
fundè ferratis, fubrùs fericeis. Wild. Enum. 1. p.171. 
— Alchemilla alpina. March. Flor. taur. cauc. 1. 
pag 114. In Caucafo. 4 Florum corymbi ferè capitati ; 
folia fubiès nitidiora. 

ALCORNOQUE : écorce d’un arbre qui ne 
nous elt pas encore connu, introduite en Efpaane 
en 1804, par Don Joachim Jove, recueillie dans 
l'Amérique méridionale , à la Guiane. Elle n'eft 
encore que très-peu répandue en France, où il 
a été débité pour elle, chez quelques pharma- 
ciens, une certaine poudre grile, mélangée de 
gyiic râpé & de fauffe anguffure ; chez d'autres , les 
copeaux d’un bois fort dur , lourd, jauriâtre, odo- 
rant, d'une efpèce de laurier. 

La véritable écorce d'alcornoque eft en mor- 
ceaux plus ou moins aplatis, épais de deux à 
quitre lignes, de couleur roufle, de faveur amère, 
âp:e, inodore, un peu fpongieufe, fouvent re- 
couverte d’un lichen jaunâtre qui détruit l’épi- 
dérme. Quelques-uns ont penlé qu’elle devoit 
appartenir à une efpèce de chêne. M. Lemaire de 
Liancourt, qui en a fait l’analyfe, eft porté à 
croire qu'elle provient d’une apocinée voifine du 
nerium antidyfentericum. Au refte, on a attribué à 
l'alcornoque les propriétés les plus étonnantes, 
particulièrement celle de guérir les phchifies pul- 
monaires; quelques-uns, au contraire , Jui ont 
trouvé des qualités délétères. Il me paroîtroit affez 
probable de croire que l'écorce dont il vient d'être 
faic mention appartient au genre a/chornea de 
Swartz, arbre de l'Amérique méridionale, qui 
doit être placé parmi les euphorbes. Salisbury , 
auteur de ce genre, luj a donnée nom d’un An- 
glais d’un mérite diftingué , nommé A/corne. (Voy. 
ALCORNÉE, Suppl.) 

ALCYONIDIUM. ( Voyez VAREC, Suppl.) 

ALECTORIA. Genre d’Acharius, établi pour 
des lichins rameux, filamenteux, qu'il avoit d'a- 

- bord compris dans {on genre parmelia, & quieft 
une divifion du genre corzicularia de Decandoile. 
L'efpèce la plus commune eft le licher jubatus Linn. 
( Voyez LICHEN , Suppl.) 

ALEPYRUM. (Voy. Di&. Suppl. vol. 1. Add.) 

ALETRIS. Ajoutez à l’aletris fragrans, n°. 1, 
Suppl. — Red. Lil. tab. 117. — Andr. Bot. rep. 
tab. 306. — Dracana fragrans. Bot, Mag. tab. 1081. 
A Paletris farinofa, n°. 2 , ajoutez wurmbea bullata. 
Wild. Hort. Berol. tab. 8. L’alerris farmentofa 
d’Andrew et un vel/theimia, 

* Azrsrris (arborea) caule arboreftente; foliis 
Zanceolatis , patentibus. Wild. Enum, 1. pag. 381. 
Jr Africé. z 

à EH 
ALÉVRITES. Il faut, d’après M. Rob: Brown, 

y réunir le dryandra de Thunberg. 

ALFONSIE huileufe. Alfonfia oleifera. Kunth. 

Alfonfia fronde pinnata; fhpite ferrato, fpinofo ; fpa- 
dice ramofo ; ramis amentiformibus | hexagonis. (N}) 
— Kuth, in Haumb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. 1. pag. 206. 

Genre de plantes mo:-otylédones , à flurs in- 
complètes, monoiques , de la famille des palmiers, 
qui a des rapports avec les g"twrma, & qui com 
prend des arbres exotiques à l'Eutope, à feuilles 
ailées ; les fleurs difpofées fur un fpadice dont les 
ramifications font fafciculées , en forme de chaton. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques fur des fpadices féparés; un 
calice ® une corolle à trois divifions (ur calice dou- 
ble) ; fix étamines réunies à leur bafe ; un ovaire à 
trois loges ; trois flyles; un drupe ovale, fibreux, 
monofperme. + 

Ses tiges font épaiffes, dépourvues d’épines, 
hautes de quatre à 6x pieds, couronnées par une 
touffe de feuilles ailées. Leur pétioleeft canaliculé, 
garni à fes bords de dents Spineufes; la fparhe 
univerfelle divifée en deux folioles; chaque fo- 
liole munie à fa bafe d’une autre petite foliole 
ovale, aiguë. Les fpadices font rameux, en forme 
de tête ovale, les uns ne contenant que dés fleurs 
mâles, les autres des fleurs femelles; les ramifica- 
tions très-nombreufes, épaifles, charnues, hexa- 
gones , trigones à leur fommet, aiguës, piquantes, 
longues de cinq pouces, en forme de chatons; 
les fleurs touffues, enfencées dans les, fpadices. 
Les fleurs mâles paroiffent nues; les_femelles 
accompagnées d’une braétée ovale, acuminée; le 
calice à trois aivifions égales; la corolle blanche, 
à trois divifions ovales, aiguës, membraneufes; 
fix étamines plus courtes que la coro'le; les fila- 
mens dilatés & réunis à leur bafe; les anchères 
jaunes, en cœur; un ovaire ovale , à trois loges; 
un drupe jaune, long de deux pouces, ovale, 
fibreux, couronné par les ftyles; une feule fe- 
mence blanchs. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade , 
à l'embouchure du fleuve Sinu, proche Elzapote, 
Santers, & fur le mont Saint-Nicolas. Bb (Kunch. ) 
Ses noyaux comprimés produifent une huile que 
l'on mêle, ainfi que l’huile du cocotier, au man- 
reca del corozo, forte de fuif liquide dont on fe 
fert pour les lampes. 

ALFREDIA : très-belle plante de Sibérie, qui 
eft le cnicus cermuus de Linné, dont Gærtner a faic 
un //ybum , en rétabliffant le genre de Vaillant & 
de Haller, & que M. Cafini a nommé a/fredia 
dans le Diäion. des Scienc. nat., Suppl. 

ALHACGI. Genre de Tournefort, que quelques 
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auteurs ont rétabli, que Linné a réuni aux #edy- 
farum. ( Voyez SAINFOIN , Diä. & Suppl.) 

ALIBOUFIER. Styrax. Ajoutez : 

6. ALIBOUFIER tomenteux. Scyrax tomentofum. 
Plant. æquin. 

Styrax foliis oblongis , fubtès, ramulifque cano- 
tomentofis. Humb. & Bonpl, Plant. æquin. 1. p.72. 
tab. 101. : 

D'après MM. Humboldt & Bonpland, cette 
plante eft très-voifine du faveolaria ferruginea. 
(Voy. STRiGiLiE, Did.) C’eft fans doute, difent- 

ils, le défaut de connoïffance du fruit qui a fait 
établir tant de genres différens des efpèces de 
flyrax. Dans le cours de notre voyage, nous avons 
conftamment trouvé les ovaires du fyrax officinale 
à deux & trois loges, rarement à une feule, ainfi 
que dans plufisurs autres efpèces. Il paroît donc 
que le vrai caractère du fyrax eft d’avoir un fruit 
à trois loges. 

La plante dont à s’agit ici eft un très-bel arbre, 
peu touffu, de trente à quarante pieds. Son bois 
-eft blanc; fon écorce brune, prefque liffe ; fes ra- 
meaux chargés à leur fommet d'un duvet tomen- 
teux & blanchâtre ; les feuilles alternes, médiocre- 
ment pétiolées, longues de deux à trois pouces, 
larges d’un pouce & demi, oblongues, arronsies 
à leur bafe, aiguës à leur fommet, vertes, gla- 
bres & luifantes en deflus, couvertes en deffous 
d’un duvet blanc & tomenceux ; celui des nervures 

_rouffâtre. Ce duvet eft compolé de faifceaux de: 
poiis implantés fur de petits corps glanduleux. 
Les fleurs reflemblent à celles des oranzers; elles 
font di‘pofées en une panicule tefminale ou axil- 
laire , plus longue que les feuilles; fes ramifications 
aitérnes, à trois ou cinq fleurs pédicellées; le 
calice tomenteux, à cinq petites dents aiguës; la 
corolle blanche, trois fois plus grande que le ca- 
lice, à cinq pétales oblongs, adhérens par leur 
tiers inférieur, pubefcens en dehors; dix éramines 
à la bafe de la coroll: ; les anthères oblonguss , à 
deux loges, parfemées de poils fafciculés, glan- 
duleux à leur bafe ; un ovaire fupérieur ; le fyie à 
peine triangulaire, trifide à fon fommet. Le fruit 
eft un drupe de la groffeur & de la forme d’un 
gland, contenant trois femences, renfermées cha- 
cune dans une loge particulière. 

Cette plante croit au Pérou & dans le royaume 
de Quito. h (Plant. aquin.) 

ALISIER. Cratagus. Ajoutez au cratagus trilo- 
bat, n°.4, —Labill. Syr. Dec. 4. Icon. Aucraragus 
racemofa , n°. 12, mefpilus arborea. Mich. Arbr. 
Amer. vol, 3, tab. 11. 

.* CrATÆGus (turbinata) £rermis, glabra , folits 
cuneato-obuvatis, irciffs, ferratis ; corymbis pauci- 
floris, pedicellis brevibus, fruifibus turbinacis. Pursh, 
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Flor. amer. 2. pag. 735. 1n Vireiniä & Çaroliné, 
Affinis crateg. fpathulute, fruilu diverfa. 

ALISMA. Matthiole & J. Bauhin ont appliqué 
ce nom, l’un à l’arnicu montana, l’autre au fenecio 
doria. Linné l’a depuis employé pour un gente de 
plantes monocotyl'édones. (Caff.) (P. FLUTEAU.) 

ALLANTODIA. Brown. (Voyez Di. Suppl. 
vol. 1. Add.) 

ALLIONE. Alionia, Di&t. & Suppl. 
* AzzronrA (ovata) caule diffufo, dichotomo ; 

foliis ovatis, fcabriufeulis , nudis ; floribus termina- 
libus , fafciculato-racemofis ; involucro femi-quinque- 
fido; laciniis fubrotundis | acutiufeulis, reticulato- 
venofis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 97. In Miffouri. © 

* Azzron1A (linearis) caule ereëlo, tereti; fo- 
lis Linearibus, fubcarnofis ; floribus racemofis, pedi- 
cellis aggregatis, flaminibus longiffime exfertis. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 728. — Calymenia anguffifolia. 
Fraf, Cat. 1813. In Louifiand. 

* AzrzronrA (hirfuta) caule ere&o , angulato ; 
folis lanceolatis, nervofis, utrinquè hirfutis; cali- 
cibus hirfutiffimis , fubtrifloris. Pursh, Flor. amer, 
2. pag. 728. Ir Louiffand. | 

ALLOÏSPERMUM. Genre peu connu, de là 
famille des corymbifères , qui. paroït fe rappro- 
cher du verbefina ceanothifolia, établi par Willde- 
now dans les Mémoires de la Société des naturuliftes 
de Berlin. Ses fleurs font radiées; les demi-fleurons 
peu nombreux ; le calice imbriqué, hémifphé- 
rique; les femences centrales furmontées d'une 
aigretre compofée de filets fétacés; les femences 
marginales dépourvues d'aigrette; le réceptacle 
garni de paillettes. 

ALLUGHAS. Linn. Zeyl. 44. C'eft l’helenia 
allughas. Willd. Spec. 1. pag. 4, & Di. Suppl. 

ALOËS. Aloe. Il eft difficile, dans ce genre, 
a‘nfi que dans la plupart de ceux qui font culrivés 
& nombreux en efpèces, de fixer la ligne de dé- 
marcation entre l’efpèce & la variété; d’où fi 
réfulre que ce qui eft variété pour les uns, eft 
confiléré comme efpèce par d'autres : d'où il fuic 
que, dans le tableau que j'ai préfenté de ce genre, 
J'ai cru devoir négliger un éertain nombre d’ef… 
pèces en quelque (orte douteufes, que j'ai citées 
comme de fimples variétés. On ajouteta les £ui- 
vantes : 

* Azror (echinata}) acaulis, foliis oblongo-lan- 
ceolatis , fpinofo-dentatis , fubtùs albo-verrucofis ; 
corollis cernuis , cylindraceo-ventricofis ; petalis in- 
agualious, Wild. Enum. 1. pag. 385. 

Aloe hurmilis, var. g. Curtis, Magaz. tab. 828. 
| Ad Cap, B, Sper. # 
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* À. (radula) acaulis, foliis patentibus , oblongo- 

lanceolatis , apice fubtrigonis , utrinquè tenuiffime pa- 
pilioffs ; fcapo ramofo ; corollis pecicellutis, infandi- 
buliformious, W. |. c. — Jacqa. Hort. Schoenbr. 4. 
tab, 422. Ad Cap. B. Spei. % 

* À. (herbacea) acaulis , foliis cefpitofis , 
oblongis, acutis, apice triquetris ; angulis imprimis 
carinali tenuiter denticularis. D:cand. Catal. Hort. 
Monfp. pag. 76. Ad Cap. B. Spei. z 

* À. (purpurafcens) foliis enfiformibus , glaucis; 
apicibus recurvis; ferratulis marginalibus albis. Haw. 
än Linn. Tranf. 7. pag. 10. — Ait. Hort. Kew. 
ed. nov. 2. pag. 293. Ad Cap. B. Spei. 

* A. (fupraà levis) foliis oblongo-enfiformibs , 
rigidis , glaucefcentibus, fupra Levibus, infià irre- 
gulariter fpinofis. Haworth. |. c. — Aït. ed. nov. 
lc. — Commel. Præl.71.tab. 20. 4d Cap. B. Sp. 

* À, ( depreffa) foliis oblongo-ovatis , acutis, 
glaucis, fubtùs tuberculatis , marginibus carinäque 
apice cartilagineis | dentatis. Hawortbh. ]. c. — Bot. 
Magaz. tab. 1332, & Air. nov. ed. — A/oe perfo- 
liata, var. , depref[a. & ed. prior. 44 Cap. B. Sp. 
Plurime alia varietates A. perfoliata funt totidem 
Jpecies. In Haw. & Aït. nov. edit. 

* A. (ftriata) fo/is glaucis, fubffriatis , mar- 
ginibus obfoleriffime denticulatis. Haw. & Ait. |. c. 
Ad Cap. B. Spei. Aff. Al. perfoliata. 

* À, ( glauca) foliis valdè glaucis, fpinis rubris. 
Haw. & Ait. ]. c. — 4. rhodacantha. Bot. Magaz. 
tab. 1278. — Pl. graff. 44. — A. perfoliata, var. 6, 
glauca. Aït. ed, prior. Ad Cap. B. Spei. 

* A. (tortuofa) fois fpiraliter trifariis, patulis, 
nigricantibus , externè minimè tubercularis ; caule 
valaè tortuofo. Haw. & Ait. ]. c. Ad Cap. B. Sp. 

* À. (foliofa ) foliis multifariüs, breviffimis , 
orbiculato-ovatis, levigatis , horizontalibus , lerè 
viridibus; caule ffriéto. Haw.& Aït. |. c. Ad C. B. Sp. 

* A.(afpera) foliis trifartis, orbiculato-ovatis, 
- acuminatis , viridibus ,. fupra fubconcavis | fubiès 

valdè tuberculatis ; caule frio. Haw. & Aüt. |. c. 
Ad Cap. B. Spei. 

* A. (albicans) acaulis, foliis mulrifariis, levi- 
gatis, mucronatis, albicantibus, marginibus carinäque 
cartilagineis. Haw. & Ait. — Commel. Præl. 81. 
tab. 30. Ad Cap. B. Spei. 

* A. (cymbiformis) fois multifariis , cym- 
biformibus , obtufis , mucronatis | glaucis , fupra 
valdè concavis ; apicibus carinatis , obfoletè retr- 
culatis. H:w. & Air. |. c. — Bot. Magaz. tab. 802. 
Ad Cap. B. Spei. 

* À. (reticulara) fo/iis multifariis, aquilateri- 
sriquetris ; obtufiufculis | glauceftentibus , reticulatis, 
faprà concavis, Haw. & Aït. I. c. — A/oe arachnoï- 
des, var. y, reticulata. Bot. Magaz, 1314. 

VAÏLAT 
* A, (mirabilis) foliis quinqueferiis | retufo< 

deltoïdeis, cufpidatis, marginibus carinäque ciliato- 
Jpinofis , fepra glabriufeulis, fubrs fubtuberculatis , 
obfolert reticulatis. Haw . & Ait. L. c. Ad Cap. B. Sp. 

* A. (recurva) foliis fubulatis, recurvatis , fu- 
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pra concavis, fubtùs fubruberculatis, marginibus mar= 
garitaceo-tuberculatis. Haw. & Aït. l. c. Ad Cap. 
B. Spei. 

* À, (tranflucens ) prolifera , foliis mulifariis, 
lanceolatis, teretiufeulis , eleganter ciliatis , apice ma- _ 

culis oblongis , valdè pellucidis, Haw. & Ait. |. c. « 
Ad Cap. B. Speï. 

ALPISTE. Phalaris. Ajoutez : 

- * Prazraris (geniculata) fpicä cylindraceé ; 
glumis elliptico-lunceolatis, dentato-ciliacis ; culmis 
d'ff.fis , ramofis, geniculatis. Smith , in Sibthorp. 
Fior. græc. 1. pag. 38. — Barrel. Icon. tab. 54. 
Non crypfis fchenoides Lam. Illuftr. , quamvis valdè 
affinis , que ef : N 

Phalaris ( vaginiflora) fpicé ovatä, bafi vagi- 
natä; glumis elliptico-lanceolatis | dentato-ciliatis ; 
culmis diffufis, ramofis. Flor. eræc. 1. c., & Forskh. 
Ægypt. 18. — Ex Sibthorp. in Flor. græc. Hu- 
jus varietas viéetur anthoxanthum aculeatum. Linn. 
Suppl. 89. Crypfis aculeata , «. Ait. Hort. Kew. 
Antitragus aculeatus. Gærtn. Floribus capitatis , : 
non fpicatis , difcrepans. 

ALTENSTEINIA. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
orchidées , qui a des rapports avec les orchis, 
dont il diffère par fes cinq pétales renverfés, & 
linférieur, ou*la lèvre, relevé. Il comprend des 
herbes terreftres, exotiques à l'Europe, dont les 
racines font tubéreufes ; les tiges feuillées; les 
épis denfes. 

Le caratère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à cing pétales renverfés ; Le Jixième, 
ou la lèvre , redref[é, dépourvu d’éperon ; les anthères 
à deux Loges féparées ; les paquets de pollen pédi- 
cellés. ! 

ESPÈCES. 

Le re STEINIA frangé. Altenfleinia fimbriata. 
Kunth. F 

Altenffeinia- fpic& terminali , elongata ; cylin- 
draceä ; labello fubroturdo-ovato , fimbriato ; £gyre- 
ffemo ( columnä ) apice denticulato. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 333. tab. 72. 

Ses racines font tubéreufes ; fes tiges droites, 
fimples , longues de deux ou trois pieds , garnies 
de feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, pla- 
nes , rétrécies & vaginales à leur bafe, nerveules, 
réticulées, prefque longues d’un pied; un épi ter- 
minal, ferré, cylindrique, long de fix à fepe 

pouces; 
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pouces ; les fleurs fefiles, longues d’un demi- 
prise accompagnées de braétées oblonguss , 
ancéolées , acuminées , médiocrement membra- 

neufes, longues de fix à douze lignes, pubef- 
centes à leur bafe & fur le rachis; la corolle d'un 
blanc-verdâtre , légèrement pubefcente ; les trois 
pétales extérieurs lancéolés ; les deux intérieurs 
| étroits, renverf£és ; l’inférieur, ou la lèvre, plus 
ong que le calice , redreflé, ovale, arrondi , con- 
cave, frangé , pubefcent au dehors, brun par la 
defficcation, plus pâle à fes bords; la colonne 
courte , droite , échancrée & denticulée à fon 
fommet ; l’anchère à deux loges diftinétes , adhé- 
rente à la colonne dans toute fa longueur; les pa- 
quets de pollen pédiceilés ; les pédiceilès courts, 
inférés fur l’opercule de chaque loge ; l'ovaire 
oblong, pubefcent ; le ffigmate tourné vers-la 
lèvre , oppofé à l’anthère. 

- Cette plante croît aux lieux humides & om- 
bragés , le long du fluve Guallabamba , dans le: 
royaume de Quito. 2 (Kunth.) 

2. ALTENSTEINIA pileux. A/tenfleinia pilifera. 
Kunth. . 

Altenffeinia fpicä ovato-oblongä ; labello oblongo, 
acuminato ; gynoflemo ( columnä) apice pilifero. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 333: tab. 73. | 

Très-belle efpèce, dont les racines font com- 
pofées Me nombreux tubercules fafciculés, en 
maflue , longs de deux pouces, d’où s'élève une 
tige droite , longue d’un pied ou d'un pied & 
demi, garnie de gaïnes finement membraneufes , 
glabres, acuminées , longues d’un pouce & demi 
ou de deux pouces; les feuilles radicales lancéo- 
lées, longues de quatre à cinq pouces; un épi 
terminal, ovale , alongé, long de trois pouces ; les 

. fleurs fefiles, accompagnées de braétées ovales, . 
concaves , acuminées, une fois plus courtes que: 
les fleurs ; la corolle longue de quinze à feize 
lignes, d’un bel incarnar; cinq pétales lancéo- 
lés, renverfés, acuminés ; les deux intérieurs 
plus étroits ; le pétale inférieur ( la lèvre } droit, 
alongé , acuminé, marqué vers fa bafe de deux 
taches blanches ; la colonne droite , une fois plus 
courte que la corolle , piléufe à fon fommet; 
l'ovaire glabre , oblong. 

Cette plante croît dans les forêts, parini les 
moufles , entre le bourg Cumbe de Quito & Los 
Bagnos de Cuença. % ( Kunch. ) 

ALTINGIA bleu. Altingia cerulea. Perf. Syn. 
Plant. 2. pag. 579. 

Lignum papuarum. Rumph. — Noron. Ann. bot. 
$: pag. 325. 

Grand arbre des Indes, de la famille des coni- 
fères, dont les fleurs font monoïques; les mâles 
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réunies en un chaton turbiné, renfermant uné 
centaine d’étamines; les filamens courts, réunis à 
leur bafe, dilatés à leur fommet; les fleurs fe- 
melles difpofées fur trois ou quatre chatons agglo- 
mérés, arrondis ; deux fleurs fous chaque écaiile, 
ayant un ftigmite en tête, formant par leur en- 
femble un cône dur. Le fruit eftun drupe comprimé, 
cartilagineux , contenant un noyau divifé en deux ; 
les femences d’une faveur agréable, 

Lés feuilles font coriaces, alternes, ovales, 
alongées, veinées, glauques en deffous, dentées 
en fcie, d’une faveur balfamique. Cet arbre croit 
dans les Indes orientales. PB 

ALUGHAS. Linné avoit, fous ce nom, fignalé 
deux plantes des Indes qui ne lui éroient connues 
que d’après ce qu’en avoient publié Herman & 
Burman, Ces plantes, ou plutôt la première, a été 
depuis décrite & figurée par Retzius (Oé/érv. bor. 
Fafc. 6. tab. 1) fous le nom d’heritiera allughas ; 
mais la dénomination d’heritiera ayant été employée 
pour un autre genre, Willdenow y a fubftitué 
celle d’Aellenia. 

ALYSICARPUS. M. Defvaux a établi fous ce 
nom un genre particulier pour quelques efpèces 
de fainfoin, kedyfarum falicifolium , — buplevrifo- 
lium, — vaginale, — glumaceum, &c., diftin- 
guées par leur gouffe cylindrique, articulée; le 
calice prefque régulier, campanulé, perfiltant , à 
cinq découpures. Le même genre avoitété, peu 
auparavant, publié par M. Jaumes-Saint-Hilaire, 
fous le nom de kallia, déjà employé par Thun- 
erg pour un autre gente. 4 

 ALYSSE. Alyfum. (Voyez LUNAIRE, FARSE- 
TIA, Suppl., pour quelques efpèces d’alyffe.) Ilfauc 
retrancher de l’alyfum campeftre, n°. 20, le fyno- 
nyme mænchia campeftris, qui elt l'a/yffum arena- 
rium. Gel. Flor. bad. 3. pag. 36. Thlafpi fupinum 
luteum. Lobel. Icon. 220. M. Defvaux propole le 
genre AURINIA pour l’alyffum faxatile ,n°%,3 &$. 

L’alyfum pyrenaicum, Lapeyr. Pyren. 371, n'eft 
qu'une légère variété à feuilles plus obtufes, plus 
coronneufes de l’alyfum halimifolium. Il faur, 
d'après M. Decandolle, confdérer également 
comme une variété de l’a/yfum montanum Linn., 
l'alyffam arenarium. Loif, Flor. gall. 401. Elle eft 
plus petite, plus hériflée; les ovaires très-co- 
tonneux. 

* Azryssux (obliquum) caulibus ereëtis , fuffru- 
ticofis; foliis oblongis \utrinquè incanis; retalis femi- 
bifidis, filiculis obliquis. Smith, in Sibth. Flor. 
græc. 2. pag. 12. tab. 623.— Lunaria leucoïi folio , 
filiqué oblongä , minori. Tourn. Inft, 218.-— Leu- 
coium peltatum , romanum , minus. Column. Ecphr. 
pars 2. 58. cab. Go. In Siciliâ. P Variat germire 
glabro E tomentofo. 

Dans le Flora graca Sibthorp., on rapporte à 
Z22z ù 
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ce genre le c/peola tomentofa , Linn. Mant. 92 
(excluf. fynon. Tournef.), qui et l'alyfam orien- 
tale. Ard. Spec. 2. pag. 32. tab. 1 5. fig. 1, & Flor. 
giæc. 2. pag. 13. tab. 625. 

* Azyssua (fulvefcens) caulibus herbacers ; 
foliis fpathulatis, fubincanis; filiculis rurgidulis, gla- 
berrim?s , longituaineffyli; petalis femibifiais. Flor. 
græc, I. c. În Peloponnefo & infxlé Cypro. © 

AMANDES D’ANDOS. Graines contenues 
dans un fruit en forme de cloche, dont la tête eft 
fermée par une matière qui reflemble à un cham- 
pignon. C’eft ainfi que Bomare décrit le fruit ap- 
pelé marmite de finge, fermé fupérieurement par 
un couvercle ou opercule, qui croit fur le zabucuie 
ou jacapucaio du Bréfil, efpèce du genre /ecychis. 
(LT) | 
AMARANTHE. Amaranthus. Ajoutez: 

* AmarantTuvws (pallidus) racemulis axillari- 
Bus, glomeratis , foliofis, triandris ; foliis elliptrco- 
ovalis, obtufiufculis; caule ereëto, bafi ramofo. 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 396. — Ama- 
ranthus viridis. Pall. Ind. taur. In culcis Tauriæ. 
Affnis Am. viridi, © 

* AmaranTaus(pumilus) fo/is ovatis, cralfis, 
glabris, emarginatis, obtufisy floribus axillaribus, 
glomcratis ; mafculis fuperioribus , pentandris. Schm. 
Journ. bot. 1. pag. 228. 17 New Jerfey. 

AMARANTHINE. Gomphrana. (Voyez PHI- 
LOXERUS, Suppl.) 

AMARANTHOÏDES. Nom générique em- 
ployé par Plumier & Tournefort pour des plantes 
plus ou moins analogues à l’amaranthe , que Linné 
a renfermées en partie dans fon genre Gom- 
PHRÆNA. à 

AMARILLIS. D'après Willdenow, il faut réu- 
nir à l’amaryilis brouffonetiu, n°. 17, l'amaryllis 
ornata, l'amaryllis zeylanica feu lineata, n°. 13 & 
Suppl. n°. 26, qui eft le crinum giganteum. ( Voyez 
CRINOLE, n°. 7, Suppl.) Willdenow regarde 
encore comme la même efpèce l’'amaryllis Fother- 
gillii, n°. 34, & curvifolia, n°. 3ÿ , Suppl. 

L’amaryllis capenfis, Diét. n°. 1, 
ffellsz1, Diét. n°. 10. 

On trouve figuré dans les Z//ufirations des Genres, 
fie. 1, 2, les fleurs du lo narcifus d'après 
Tournefort, tab. 207; — fig. 3, amaryllis lineata, 
Diét.n°, 135 — fig. 4, amaryllis puniceu, Di&. n°. 7. 

eft l'Aypoxis 

On à cité pour plufieurs efpèces d’amaryllis le 
genre BRUNSVIGIA. ( Voyez ce mot, 2°. Suppl.) 

* Auaryzzis (advena) fpathä pauciflorä; pe- 
dicellis ereétis , longrtudine fpatha ; subo brevi , hori- 
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zontali; limbo fubringente, fauce pilofa; foliis linea- 

| ribus, canaliculatis. Ker. in Bor, Mag. tab. 1123. — 
Ait. Horr. Kew. ed. nov. 2.p. 225. In Ar. merid. 

A l’amaryllis ornata, Suppl. n°. 23, ajoutez, 
d’après Aiton, edit, nov. var. +, tubo corolla viridi. 
— Bot Magaz. tab. 12$3.— 4. Brouffonerir. Red. 
Lil. tab. 62. — À. fpeëtabilis. Andr. Rep. t2b. 390. 
— À. yuccoides. Thompf. Bot. Difpl. tab. 12. — 
Crinum yuccaforum. Salisb. Parad. $2. var. 8, tubo 
corolla purpureo. — A. zeylanica. W. (Excluf. fyn. 

? Ehrer.) Ad var. africanam pertinente. — À. ornata. 
Bot. Mag. tab. 1171. — Crinum latifolium. Andr. 
Repof. tab. 478. 

* Amaryzzis (citrina) fpathé indivifé, obtufä; 
corollä fubcampanulatä , ereëtà ; laciniis linearibus , 
emarginatis ; ffigmate trilobo. Smith , in Sibth. Flor, 
græc. 1. pag. 221. tab. 311, În monte Olonno pelo- 
ponnefr, % 

44. AMARILLIS naine. Amaryllis minuta. Kunth. 

Amaryllis fcapo unifloro; calicis limbo campanu- 
lato, aquali, fubrofeo; flaminibus ffyloque ereëtis. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
1. pag. 278. 

Cette plante eft pourvue d’une bulbs ovale, 
de la grofleur d’une cerife, garnie de petites 
fibres à fa bafe, Ses feuilles font toutes radicales , 
planes, linéaires, très-étroites, glabres, firiées, un 
peu plus courtes que la hampe: celle-ci eftdroite , 
glabre, cylindrique , uniflore , longue d’üh pouce; 
une fpathe acuininée, renflée à fa bafe, blan- 
châtre, ftriée, finement membraneufe, une fois 
plus courte que la fleur ; la corolle droite, longue 
d’un pouce, blanche ou lavée de rofe; fon tube 
cylindrique ; le limbe campanulé , à fix'découpures 
égales ; les étamines droites; un ovaire trigone; 
le ftyle droit; le ftigmate trifide. 

Cette plante croît aux lieux tempérés & hu- 
mides de Ja Nouvelle-Efpagne , proche Réal del 
Monte & Corro Ventofo , à la hauteur de 1430 
toiles. 3 (Kunth.) . 

45. AMARILLIS nerveufe. Amaryllis nervofa. 
Kunth. 

Amaryllis [capo unifloro ; calicis limbo campanu- 
lato, aquali, albo; fflamiribus ffyloque ereëtis. ? Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec 1.p. 278. 

LYRIO apud incolas. 

Ses feuilles font toutes radicales, planes, li- 
néaîtes, très-étroites, glabres, firiées, longues 
de dix à onze pouces. De leur centre s'élève une 
hampe droite, glabre, cylindrique, uniflore , lon- 

| gue de fix à huit pouces; une fpathe oblongue , 
lancéolée , acuminée, finement membraneufe, à 
peine ftriée, prefque longue d’un pouce; la fleur 
pédonculée, longue d’un pouce & demi, inodore ;; 
le pédoncule glabre, cylindrique, à peine de la 
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Jongueur de la fpathe; Ja corolle blanche; fon 
limbe campanulé, à fix divifions ovales, oblon- 
gues, aiguës, nerveufes, vertes à leur bafe; fix 
étamines; trois plus courtes que les autres; un 
ovaire trigone , prefque globuleux; le ftyle plus 
long que les étamines; un ftigmate trifide; une 
capfule à crois loges; les fcmences en forme de 
bulbes. 

‘Cette plante croît dans les vallées d’Araguès, 
dans la province de Caracafana, proche Cura. + 
(Kunck.) 

AMASPERMA. Schmaltz, Journ. botan. 4. 
pag. 273, & Somiol. Sicil. 1814. 

Genre de la famille des algues, rapproché des 
conferves , qui offre pour caraétère effentiel : des 
filamens articulés, noneux ; les nœuds ou articles 
renflés, féminifères , fe féparant par diffolution. 

* AnwasprrMA (rorulofa) flamentis flexuofis ; 
nodis globofis, obfcuris, multo minoribus articulo. 
Schmalrz, |. c. In Sicilie aquofis feu maritimis ? 

* AmasrermA (floculofa) f/amentis ffmplicibus, 
penicellatis, fufcis; nodis luters, dimidiam partem ar- 
ziculorum occupantibus. Schmaltz, 1. c. 

* AuasPerMA (monilia) filamentis fimplicibus, 
intertextis, hyalinis; nodis oblongis, viridibus, lon- 
gioribus articulis intermediis. Schmaltz, |. c. 

AMBROME. L'ambroma Wheleri de Willd. & 
l'ambroma anguffa Lam. {ont la même efpèce d’a- 
près Airon. 

* Amsromä (faftuofa) ramis muricatis; foliis , 

adultis, fubrès pube fimplici & flellari ; capfule alis 
apice fubtruncatis, angulo exteriore elongato-acumi- 
nato. Brown, in Ait. Hort. Kew. nov. edit. 3. 
pag. 409. Sub abramä. — Silisb. Parad. 102. In 
Nov. Holl, Ph — Non Jacq. 

AMBULIA. Ambuli. {Woyez GRATIOLA & 
LiNDERNIA , Suppl. Osferv.) 

AMBROSIE. Ambrofia. Di&. & Suppl. 

* Amsrosr4 (hifpida) undiquè canefcenti-hif- 
pida, foliis bipinnatifidis, lacinits incifis ; racemis 
rerminalibus , fubpaniculat s. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 743. In Carolinä, © 

AMELLE. Amellus. Diét. & Suppl. 

*_-Azezzus (villofus) vi/lofffimus, foliis feffili- 
bus; oblongis, acuminatis , integerrimis ; ‘floribus 
\axilleribus, brevi petiolatis ; radis integris , paleis 
fetaceis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 565 & 750. — 
Sideranthus integrifolius. Fraf, Catal. 1813. În pra- 
tious Miffouri. # Flores lutei. 

* Awezzus (fpinulofus) canefcens, foliis bi- 
pinnatifidis , incifo-dentatis ; laciniis linearibus ÿ ri- 
gido-mucronatis ; floribus axillarisus & terminalibus 
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congefhis ; radiis bidentatis , paleis fetaceis, Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 564 & 750. — Sideranthus 
pinnatifidus Fra. Catal. 1813. In Miffouri. y Ces 
d'ux efpèces diffèrent des amellus par leur récep- 
tacle garni de foies & non de paillettes. 

AMMANE. Ammannia. Ajoutez : 

*-AumAnniA (auriculata) fo/iis feffilibus, lan- 
ceolatis, bafi attenuatis, auriculato-cordatis ; caule 
tetragono, pedunculis erifloris ; floribus oétandris, pe= 
taloideis, W. Hort. Ber. 1. tab. 7. In Ægypto. © 

* AmmAnxrA (diffufa) fois lanceolatis, ob- 
tufiufculis, baff anguftatis , fuperioribus baf leviter. 
cordatis ; pedunculis axillaribus , tri-quinqueflorifve; 
caule ramofo , diffufo. Willd. Enum. 1. pag. 167 
Patria ignota. © 

* AmmaAnNnNIA (ægyptiaca) folits lanceolatrs , 
baf attenuatis, fefilibus; caule tereti, floribus apetalis. 
Willd. Hort. Ber. 1. pag. & tab. 6. 17 Ægypto. © 

AMMYRSINE. Pursh, dans fa Flore de l’ Ame- 
rique feptentrionale , a établi ce genre pour le /edum 
thymifolium , difingué des autres efpèces par fon 
port, & plus particulièrement par fes capfules à 
cinq loges, s'ouvrant à leur fommet & non leur 
bafe. Le calice eft profondément partagé en cinq 
découpures; la corolle compofée de cinq pétales; 
les étamines faillantes. Perfoon, dans fon Synopfis 
Plant., avoit déjà féparé cette plante des ledum, 
par une fous-divifion, fous le nom de /iophyllum. 

AMOME. Amomum. I]. Gen.tab. 2, fi. 1, 
amomum madagafcarienfe, Diét. n°.1: —fig.2, 
amomum racemofum , Diét. n°. $;5 — fig. 3, amo- 
mum gerumbet, Di. n°. 35 — tab. 3, amomum 
hirfatum , Di&. n°. 6. 

Ce genre avoit été oublié dans le Supplément : 
on a vu dans le Diétionnaire, que M. de Lamarck 
avoit réuni’ aux ,amomum les genres coffus & alpi- 
nia. Le mê ne auteur, dans fes 1/uffrations, y à 
également réuni le reneaimia exaltata Jacq. (voyez 
RENEAULME , Di. & Suppl.) & le curcuma longa 
Linn. Les auteurs varient beaucoup fur la valeur 
de ces différens genres, & fur les efpèces qui 
doivent y être réünies, la plupart n'étant pas fuf- 
fifamment connues. 

Le coffus arabicus eft rapporté, maisavec doure, 
par M. de Lamarck, à fon amomum hirfutum. Je 
ne crois pas qu’il puiffe y convenir, la plante re- 
cueillie en Amérique fous ce nom en eft très- 
différente; mais il faut en exclure le fynonyme de 
Rheed, cité par Linné. En voici la deicription : 

* Amomum (coftus arabicus) foliis utrinquè 
glabris ; fpicä pauciflora ; fquamis apice foliaceis, 
fummis faftigiaus. Willd. Spec. 1. pag. 10. — Non 
Jacq. Coll. 

Coflus glabratus, Swartz, Prodr. 11. 
ALL 
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Anonyma, Merian. Surin; tab. 36. 

Dans le coffus confidéré comme genre, le calice 
a fon limbe partagé en trois découpures lancéo- 
‘lées. Sa bafe fait corps avec l'ovaire. La corolle, 
divifée en trois parties égales, enveloppe un tube 
renflé , à deux lèvres; l’inférieure trifide ; la fu- 
périeure entière , foutenant une feule anthère; un 
flyle droit; un ftigmate en tête, échancré ; une 
capfule couronnée parle Himbe du calice. 

Sss racines font épaifles, noueufes & charnues; 
elles produifent plufieuts tiges droites, glabres, 
cylindriques, hautes d'environ deux pieds. Les 
feuilles font grandes, alternes, oblongues, lan- 
céolées, acuminées, glabres à leurs deux faces, 
embraffant les tiges par une gaîne cylindrique, 
membraneufe & rouffâtre à fon bord, où les 
feuilles fe rétrécifflent en urie forte de pétiole 
très-court. Les fleurs font terminales, entourées 
par les feuilles fupérieures, réunies en une tét: 
ovale, touffue, fort grofle, aflez femblable à 
un cône de pin, entre-mêlées d’écailles en forme 

‘de fpathes partielles, ovales, un peu concaves, 
aiguës; la corolle blanche, frangée à fes bords; 
la capfule à trois valves, à trois loges, renfermant 
ur grand nombre de femences petites, glabres, 
ovales, prefque triangulaires. 

Cette plante croit aux Antilles, à Saint-Dc- 
mingue, à Surinam. % 

Le coffus arabicus de Jacq. Collet, 1, pag. 143, 
& Icon. Rar. 1, tab. 5, appartient à l’amomum hir- 
futum Lam. C'eft l’hel{enia grandifora de Retz. 
Fafc. G. pag. 18. — Banckfia fpeciofa. Koœn. ap. 
Retz. Fafc, 3. pag. 75. — Coffus fpeciofus. Willd. 
& Smith, Tranf. Linn. 1. pag. 249. Il faut rap- 
porter à l'amomum petiolatum , n°. 7, le coffus fpi- 
catus Willd. Ajoutez à l’amomum latifolium, n°. 4, 
amomum zedoaria Willd. Le fynonyme de Sloane, 
cité à cette efpèce, eft appliqué par Willdenow à 
une autre, à l'amomum (filveftré) fcapo nudo, 
fric elongaté ; braëleis oblongis, ventricofis; foliis 
lato-lanceolaiis. Swartz , Prodr. 11. — Non Lam. 
L'amomum racemofum, n°. $, eft l’elertaria cardamo- 
mum. Tranf. Lino. 10.-pag. 254. 

* Amomum (mioga) fcapo brevifimo, capfulä 
ovatä; foliis enfiformibus , acutise Thunb. Flor. jap. 
14. — Dsjooka, vulgd mioga. Kœmpf. Amœæn. exo. 
s- pag. 826. In Japonia. 

* A. (villofum)) /capo vaginato, breviffimo ; fpicä 
fubrotundä; braëteis lanceolatis , flore. longioribus. 
Willd. Spec. 1. pag. 8. — Lour. Cochin. 1. pag. 4. 
— Globba crifpa, rubra. Rumph. Amb, 6. pag. 137. 
tab. 61. fig. 2. Îr montofis udis Indie. % 

* A. (echinatum) fpica radicali feffili, fubglo- 
bofä ; capfulis fulcatis, echinatis, globoffs. Willd. 
Sec. 1. pag. 8. — Amomum fecundum. Kœn. ap. 
Letz. Fafc. 3. pag. SO. — Globba crifpa , viridis. 
Rumph. Amb. 6. pag. 137. tab. 61. fig. 1, In 
Jitvis opacis India, 4 
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M. de Lamarck réunit fous une même efpèce 
l’'amomurn cardamomum V13n., amomum repens 
Sonn., & le granum Paradifi Linn. (Voyez amomum 
racemofum ; N°.7.) 

*°A, (grandiflorum) caule fimplici, foliofo; foliis 
diflantibus , elliptico-lanceolatis | acutis ; bracters nu- 
merofis ; lobo centrali filamenti integro. (N.) — 
Smith , Exot. tab, 111. În Sierrä-Leene. % Corolla 
fimbriata, albo-rofea. 

* À. (racemofum) fcapo fpathis oblongis teéto ; 
racemo compofto , oblongo. Ruiz & Pav. Flor. per. 
I. pag. 2. tab. 1. fig. 6. In Peruvia filvis. 

* A. (thyrfoideum) /capo fpathis oblongo ovatis 
veflito ; fpicä conico-thyrfoidea. Fior. peruv. 1..c. 
tab. 2. In Peruvie filvis. % 

* A. (coftus fcaber) foribus in thyrfo conico; 
braëleis ovatis, appreffis ; corollis femiclaufis. Flor. 
peruv. I. c. tab. 3. Ia filvis Peruvie. 

* À, (coftus levis) floribus in thyrfo conico; 
braileis lanceolatis, apice incurvis; corollis patenti- 
bus. Flor. per. 1. c: Ir nemoribus Peruvie. # 

* À, (coftus argenteus) floribus in thyrfo ob- 
longo ; braëfeis dependenribus | coro!lis patentibus. 
Flor. per. 1. c. tab. 4. 1n Peruvie nemoribus: % 

AMONIA. ( Voyez SPALLANZANIA, Suppl.) 

AMORPHE. Amorpha. Di&t. & Suppl. 
* AmorPpxA (microphylla) glabriufcula, pumila, 

foliis breviffimè petiolatis , utrinqu> obtufis ;* jpicrs 
folitariis , abbreviatis ; calicibus nudiufculis, pedi- 
cellatis; dentious omnibus acuminatis ; lecuminibus 
monofpermis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 466. — 
A. nana. Fraf. Catal. 1813. 17 Miffouri. M Flores 
purpurei , fragrantes. 

AMPHILOMA. Sous-divifion du genre urceo- 
laria d’Acharius. ( Voyez LICHEN, Suppl. ) 

AMPHIPOGON , Suppl. Add. M. de Beauvois 
éunit ce genre de graminées aux ÆGoPoGon. 

ANACALYPTA. Genre de moufle établi par 
Robling , qui ne diffère des eucal/ypra , felon Bri- 
del, & des grimmia, d'après Decandolle, que 
par fa coiffe fendue latéralement. Il ne comprend 
que le grimmia lanceolata. Smith. 

ANACAMPSEROS. Decand, ( Voyez TALIN, 
Suppl. ) 

ANADENIA. Brown. (Voy. PROTÉE, Su»pl, } 

ANAGIRE. Anagiris. Ajoutez : 

* AnacGrrirs (latifolia) foliolis ellipticis | obtu- 
fs. Wild. Enum. 1. p. 439. Zn Teneriffa. Brouf. B 
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Legumen lineare , arcuatum , obtufum ; foliola tripld 
longiora & latiora. 

ANAMENTIA. (Voyez ADONIDE , Suppl.) Le 
KNOUSTONIA de Salisb., in Air. nov, ed. , ef le 
même genre. 

ANANAS. Bromelia. Ajoutez : 

* Browmezr4 (femiferrata) fo/is apice dentato- 
fpinofis ; fpicä comofä. Willd. Enum. 1. pag. 345$. 
In Americä calidiore. P Variat foliis viriaibus & 
rubicundïs. 

* BrowezrA (lucida) foliis integerrimis , apice 
comofa. Willd. Enum. |. c. ?7 Amer. calidiore, Ph 
V'ariat colore foliorum. ‘ 

Var. 8, ananas lucidè virens , folio vix ferrato. 
Dill. Œlth. 25. tab. 21. fig. 22. 

ANARTHRIA. Brown. (Voyez Suppl. Add. ) 

ANATHERUM. ( Voy. PANIC, Suppl. Of.) 

- ANCISTRUM. Anciffre. Ajoutez à l’anciftrum 
magellanicum , n°. 10, Suppl. 

Var. 8, anciffrum (acæna levigata) foliis ova- 
libus, crenato-incifis , fuprà glabris , fubrès canef- 
centibus ; fpicä terminali , cylindrica ; inferioribus 
globoffs , caule decumbente. Ait. Hort. Kew. edit. 
NOV. I. pag. 68. % ( Foyez MARGYRICARPUS, 
Suppl. ) ; 

ANCOLIE vulgaire. J'en ai trouvé dans la forêt 
de Montmorency une très-belle variété à fleurs 
d'un pourpre-foncé, & beaucoup plus grandes, 

ANDARÈSE. (Voyez PRFMNA, Suppl. , & Mi- 
COCOULIER, Did. n°. ç, premna reticulata.) — Il. 

. tab. s45. fig. g, À, &c. 

ANDERSONIA. (Voyez Di&. Suppl. Ada.) 

ANDREUSIE. (Voyez MYOPORUM , Suppl. ). 
On en cultive au Jardin du Roï une nouvelle ef- 
pèce , fous le nom de pogonia fcabra. 

* ANDROMACHIA. (Woy. ANDROMACHIE.) 

* ANDROMACHIE: Andromachia. Genre de 
plantes dicotylédones, à fl:urs compofées , de 
Ja famille des corymbifères, qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, couvertes d’un duvet 
blanc , très-épais, romenteux ; les feuilles fim- 
plés , oppofées , munies de grandes flipules ; les 
fleurs radiées , en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice coloré , à folioles nombreufes ; une co- 
rolle radiée ;' Le réceptacle garni de paillettes ; les ai- 
gretres fimples. 

AND 

ESPÈCES. 
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I. ANDROMACHIE amadouvière. Andromachia 
igniaria. Plant. æquin. 

Andromachia tomento craffo , niveo induta ; fo- 
liis oppofitis, ovalibus , denticularis ; flipulis ma- 
gais, (N.) — Humb. & Bonpl. Plant, æquin. 2. 
pag. 104, tab. 112... 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois à 
cinq pieds, rameufe dès fa bafe; couverte fur 
routes fes parties, excepté à la face fupérieure 
des feuilies , d’un duvet tomenteux, blanchâtre , 
qu'on enlève par plaques-épailles , affez grandes. 
Les rameaux font oppofes , prefque fafciculés, 
cylindriques , légèrementarnguleux; les feuilles pé- 
tiolées, oppofées, ovales ; arrondies à leur bafe, 
aiguës, lâchement denticulées à leurs bords, lon- 
gues de trois à cinq pouces, larges d’un à trois, 
vertes , glabres en deflus , blanches , nerveufes , 
tomenteufes en deffous ; les fleurs radiées, dif 
pofées en corymbe , fout:nues par de longs pé- 
doncules , de la groffeur de celles du coryza fquar- 
rofa ; le calice compofé d'environ foixante fo- 
lioles linéaires, aiguës ; les intérieures plus lon- 
gues ; ls flzurons hermaphrodites | tubulés, à 
cinq découpures ouvertes, linéaires, réfléchies ; 
les demi-flzurons femelles terminés par une lan- 
guette à trois dents. Les femences, dans toutes les 
fleurs, font cunéiformes , inégalemernt anguleu- : 
fes, parfemées de poils courts, couronnées d’une 
aigrette fimple ; le réceptacle garni d’écailles très- 
courtes. 

Cette plante croît au Pérou , à 2006 mètres de 
hauteur, près de Chillo. % ( Humb, & Bonpl.) 

Obfervations. Cette plante eft remarquable par 
la propriete dont elle jouit, de’produire une 
fubftince analogue à l’amadou , répandue fur 
toures fes parties; elle eft blanchâtre , un peu 
roufle , épaille d'un demi-ligne , douce au tou- 

- cher , s’enlève par plaques, & s’allume auf fa- 
cilement que le meilleur amadou. La médecine 
y trouve auf un excellent ftyptique. Les naturels 
du Pérou en font un ufage habituel, 

ANDROMÈDE. Andromeda. Diét. & Suppl. 
A l’andromeda kypnoides, n°. 4, Suppl , ajoutez : 

— Pal!. ‘Flor. rofi. 2. tab. 73. fig. 2. A l'A. ma- 
riana , n°. 11, Suppl, non Jacq. , ajoutez : — 
var. 8. À. anguffifolia. Pursh, Amer. & Pluk. 
Mant. tab. 498. La variété « de l’andromeda fer- 
ruginea , n°. 12, Suppl., eft |A. rigide. Pursh, 
Spec. dift. Ajoutez à l'A. arborea , n°, 12, Suppl. 
— Mich. Arb. Amer. 3. pag. 222. tab. 7. — 

| Catesb. tab. 71. — Bot. Magaz. tab. 905. 

L'andromeda Caresbaï, efpèce diftinéte du n°. 18, 
| Suppi., eft FA. fpinulofa. Pursh , Amer. — 
À, Walheri. Wild. Enum, 1. pag. 453. Le n°, 30, 

L} 
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Suppl. , eft VA. acuminata. Willd. & Pursh. — { corollis kexapetalis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag: 
Smith , Exot. tab. 89, fu À. luurinä. Il paroït, 
d’après Pursh , qu'il faudroit y rapporter l’angro- 
méda, n°. 29 , avec l=s fynonymes. Pursh a fait 
fur les efpèces de ce genre plulieurs autres chan- 
gzmens {ur lefquels il nous eft crop difüicile de 
prononcer. 

* AxpromMED4 (floribunda}) g/aberrima, fo- 
liis oblongo-ovatis, acutis, tenuiffime ferrulatis , 
appreffo-ciliatis , glabris , coriaceis ; racemis fecxn- 
dis , axillaribus & terminalibus , congeffo-panicu- 
latis ; pedicellis bibraëteetis. Pursh , Amer. 1. 
pag. 293. In montibus Nova Georgie. D 

ANDROSACE. Ajoutez à l'androface cylindrica, 
l'androface frurefcens. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 92, 
& l'A. arpentea Gærtn. à VA. imbriceta. M. De- 
candolle a donné la figure de |A. pubeftens , Icon. 
Gall. Rar. tab. $, & celle de l’A. bryoïdes, tab. 6. 

* Axpros4ce ( rotundifolia ) folis radicalibus 
longè petiolatis , rotundis , crenatis , fubvillofis ; 
primordialibus minoribus | integris ; fcapis umbel- 
diferis. (N.) — Smith, Exoc. tab. 113. 17 India 
ortentali ? Petala albido-rofea, vix calice longiora. 
Habitus fibchorpie. 

* Axpros4ce (laétifiora) foliis lineari-fpathu- 
latis , glabris , apice fubdentatis ; peduncxlis pa- 
ulis , involucro multoties longioribus ; corollis ca- 
lice angulato longioribus ; lacinits lièmbi obcordatis. 

Fifch. Catal. Hort. Razoum. pag. 30. — Willd. 
Enum. 1. pag. 190. Ad lacum Baïcal, x Foliorum 
forma differt ab À. laëtea. 

* Anxpros Ace (occidentalis) senuifime pubefcens, 
foliis involucrifve oblongo-fpathulatis , integerrimis ; 
perianthiis angulatis ;ÿ capfulis calice brevioribus. 
Pursh , Flor. amer. 1. pag. 187. Ir Miffouri. © 
Aff. À. elongate. L 

ANDRYALA. ( Voyez ANDRIALE, Di4.) 
Ajoutez : 

* AxDryALA (dentata) folis molliffime tomen- 
tofis , dentatis , fuperiortbus baf pinnatifidis ; caule 
corymbofo. Smith , in Sibrh. Flor. græc. 2. p. 141. 
tab. 811. In infulä Milo. 

M. Decandolle a cru devoir placer dans ce 
genre , fous le nom d'andrya/a incana, la plante 
que M. de £apeyroufe à nommée crepis ( incana ) 
ramofa, pedunculrs fubfimplicibus, floribus folitariis; 
foliis difformibus , lirearibus, acuminatis, integris ; 
dente unico , alcerove exferto ; calicibus demùm re- 
flexis. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 483. 17 Pyreneis. 2 

ANEILEMA. ( Voyez COMMELINE , Suppl. ) 
ANÉMONE. Ajoutez : 

* AxEmone (pedata}) foliis pedatis, quingue- 
partitis ; laciniis laciniatis ; caule brevi, uxiforo ; 

230. In New-Jerfey. 

* Axemone (venella) caule unifloro , involu- 
crato ; foliis fubbirernatis ; foliolis trifidis feu tri- 
dentatis , acutis ; ënvolucro tripartito , lacinits in- 
cifis ; petslis 12-15, linearibus ; feminibus lanatis , 
mucronais ; radice tuberofä. Pursh , Flor. amer. 2. 
pag. 386. — A. coroliniana. Walt. Carol. 157. 1r 
Miffouri. y Flores parvi , purpurei ; radix tuberofa. 

* Axzmone ( Waltheri } caule unifloro, nudo; 
foliis palmatis , longiès petiolatis ; corollà pentape- 
talä , radice tuberofä. Purch, 1. ©. — Thaliétrum 
carolinianum. Walt. Flor. carol. 1ÿ7. In Caro- 
lina. % 

Pursh rapporte aumanémones le rhaliéfrum ane- 
monoides de Michaux , & Mazaz. bot. tab. 886. 
— Pluk. Alm. tab. io. fig. 4. ( Voyez n°. 24; 
Suppl. ) R 

L’añemone irregularis Lam. eft l'anemone dicho- 
coma Pursh & Wiild. 

ANGELIN de Harsfisld. Andira Harsfieldii. 
Lefch. Ann. Muf. 16. pag. 292. tab. 24. 

Arbufte de la famiile des légumineufes, de trois 
ou quatre pieds de hauteur, dont l'écorce eft 
brune ; les feuilles alrèrnes, ailées, fans ftipules 
à leur bafe , compoiées de trois à cinq folioles 
oppofées, avec une impaire, glabres & ovales. 
Les fieurs font blanches , terminales , inodores, 
difpofées en épi ; le calice en forme d'urne , gib- 

| beux à fa bafe; le limbe divifé en cinq dents pref- 
au’égales ; la corolle papilionacée ; l'étendard 
étroit, auffi long que les ailes ; la carène de deux 
pièces ; dix étamines diadelphes. Le fruit eft une 
goufle fèche, indéhifcente, en forme d'olive, 
violette & luifante ; une feule femence entourée 
d’une membrane très-mince. 

Cette plante ef rare ; elle croît à Java. dans les 
montagnes de Tingar. Les indigènes la nomment 
prono-djivo, C’elt-2-dire, qui donre la foræ à 
J'ame. Les Javanois regardent les fruits de certe 
plante , réduits en poudre & mélangés aux ali- 
mens, comme propres à prévenir une foule de 
maladies , à donner de la force à l’eflomac, à ar- 
rêter les effets des poifons ; ils l’emploienr auf 
contre la morfure des bêtes venimeufes : dans ce. 
cas ils la mêlent au‘fuc de citron, & l’appliquenc 
fur la bleflure. Ces fruits font d'une faveur amère. 
(Lefchen. L. c.) 

ANGELINA. On lit dans Linfcot, cité par 
G. Bauhin, qu’au royaume de Cochin on fait avec 
le tronc de cet arbre, qui eft très-dur, des bar- 
ques capables de contenir vingt à trente tonneaux. 
Dans les ouvrages d: matière médicale, lécorce 
dite d’angelina eft indiquée comme provehant d’un 
grand arbre de la Gienade, une des Antilles. 

(CT) 

— 
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> ANGÉLONIE à feuilles de falicaire. Angelonia 
falicariafolia. Plant. æquin. 

Angelonia foliis lanceolaris , decuffitim oppoficis , 
ferratis ; flortbus axillaribus, folitariis. Humb. & 
Bonpl. Plant. xquin. 2. pag. 92, tab. 108. — Illuftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10. : 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , monopétalées, irrégulières , de la famille 
des fcrophulaires , qui a des rapports avec les ke- : 
mimeris, dont il diffère par la corolle & le fruit. 
11 comprend des herbes exotiques à l'Europe , à 
feuilles oppofées en croix; les pédoncules fo!i- 
taïres, axillaires, uniflores, recourbés après la 
floraifon. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice profondément divifé en cinq; deux 
divifions plus rapprochées ; une corolle très-ou- 
verte , prefqu'à deux lèvres ; le tube court ; fon }; : 

orifice en voüre ; la lèvre fupérieure à deux lobes 
arrondis ; l'inférieure beaucoup plus grande, à 
trois lobes ; celui du-milieu creufé-à fa bafe en 
fabot, puis fe dilatant en une lame arrondie; 
quatre étamines didynames ; les filamens pileux; 
es anthères à deux lv5es divergens; le ftyle court; 
une capfule à quatre fillons, entourée à fa bafe 
du calice un peu charnu, s’ouvrant au fommet en 
deux loges ; chaque valve bifide au fommet; les 
femences nombreufes , attachées à un réceptacle 
charnu. - 

Sés tiges font droites, herbagées , hautes de 
deux pieds, couvertes de poils courts, garnies à 
leur partie fupérieure feulement, de feuilles fef- 
files , oppofées en croix , lancéolées, aiguës, pu- 
befcentes , dentées en fcie , longues de deux pou- 
ces, larges de fept ou huit lignes, couvertes à 
‘leurs deux faces de poils courts & nombreux; les 
fleurs folitaires, axillaires, lorguement pédoncu- 
lées, d’une belle couleur violette ; le calice perfif 
tant; la corolle très-ouverte , longue d’un pouce; 
lovaire fphérique , pubefcent; le ftyle très-court ; 
le ftigmate aigu ; une capfule fphérique, à quatre 
fillons oppofés ; les femences petites, en forme de 
coin , fixées fur un réceptacle charnu , & enve- 
loppées dans une membrane qui offre fur toute fa 
furface un nombre infini de petites cellules. 

Cette plante croît dans la province de Caracas, 
où elle porte le nom d’angelon. On attribue à fes 
fleurs lés mêmes propriéres qu’à celles de nos vio- 
lettes. 3? (Plans, aquin.) 

ANGIOPTÈRE. Angiopteris. Ajotez : - 
* Anciorterts (indica) frondibus pinnatis ; 

pinnis lanceolatis, atrinquè attenuatis. Defv. Jour. 
bot. 3. pag. 247. În Indi4 orient. (Ex herb. Juff.) 

Ce genre eft le même que le ca/ypterium de 
Bernhardi. 
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ANGOLAN. Alargium. Le genre diatoma de 
Loureiro doit être réuni à celui-ci, & probable- 
inent à l’alangium hexapetalum, Diét. n°. 2. On en 
trouve une nouvelle efpèce mentionnée fous je 
nom d’alangium apetalum , dans les Annales du Mu- 
féum , vol. 10. 

ANGREC, Eridendrum. Depuis la publication 
de ce genre , on y a encore introduit d’autres ré- 

! formes. Je dirai deux mots des plus effentielles , 
& furtout des g£nres qui feront mentionnés ci- 
après, felon l'ordre alphabétique. Les principaux 
font : ORNITHIDIUM pour l’epidendrim coccineum , 
&c.; CYRTOrODIUM pour le cymbidium Ander- 
Joni; ANGULOA pour l’epidendrum grandifiorum , 
Humb.; IsocHiLus pour le, cymbidium prolife- 
rum; BRASSAROLA pour le cymbidium cuculla- 
tum ; CALOPOGON pour le cymbidium pulchellum ; 
CoRALLORHIZA pour le cymbidium corallorhi- 
xon; TRicHOCEROS, Surpl., pour l’epidendrum 
antenniferum. 

93. ANGREC frangé. Epidendrum fimbriatum. 
Kunth. 

Epidendrum caule ramofo ; foliis diffichis, linea- 
ribus, obtufis, rigidis , margine crenulatis ; floribus 
fpicaiis; calicis foliolis oblongis, obtufis , patentibus; 
labeili laminä fubrotundo-ovatä., margine fimbriatä. 
Kuntb , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 351. 

Ses racines font épaifles, rameufes & blanchäs 
tres; fes tiges droites , ramifiées , enveloppéss par 
les gaines des feuilles , longues de fix à fept pouces: 
les feuilles difpofées fur deuxrangs,, planes ,roides , 
linéairés, obtufes, crénelées & diaphanes à leurs 
bords , longues d'environ un pouce & demi, lar- 
ges de deux lignes ; les gaînes triées, longues de 
quatre lignes ; un rachis flexueux ; les épis rermi- 
naux, longs de deux ou trois pouces; les fl-urs 
pédicellées , accompagnées de bractées concaves , 
ovales, aiguës, plus longues que les pédicelles ; la, 
cerolle blanche, ouverte; cinq pétales oblongs, 
obtus, prefqu'épaux, longs d’une ligne & demie; 
les deux intérieurs latéraux un peu" plus étroits; le 
fixième pétale fondé en cube avec la colonne juf- 
ue vers fon milieu; fon limbe ovale, arrondi, 
ngé à fes bords , tacheté de rouge , de la lon- 
gueur des autres pétales; l’ovaire glabré; une an- 
thère à quatre lobes; une capfüule ovale, de la grof- 
feur du fruit du prunelier épinsux. 

Cette plante croît fur la terre , dans les andes 
de Popayan. % (Kunch.) , 

94. ANGREC d'Ibague. Epidendrum ibaguenfe. 
Kunth. ! 

Epidendrum caule fimplici; foliüs diflichis, ob- 

foltolis patentibus , fuboblongis , acutis , interioribus 
paulo minoribus ; labelli lamin& trilohé ; lobo inter- 

| longis, obtufis , carnofis ; floribus fpicatis ; calicis 
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medio obcordato, crenulato-fimbriato: Kunth , in 
Humb. & Bonpi. Nov. G:n. 1. pig. 352. 

Cette efpèce a bsaucoup de rapports avec l’e- 
pidendrum elongatum de Jacquin; elie eft parafite. 
Ses tiges font droites, fimples, hautes de deux 
pieds ; fes feuilles difpofées fur deux rargs, ob- 
longues, obtufes, charnues, longues d'environ 
deux pouces, larges de huic ou neuf lignes, vagi- 
nales à leur bafe; les gaïînes inféireures & fupé- 
rieures fans feuilles, aiguës, longues d'un pouce 
& demi; un épi terminal, long de deux pouces ; 
les fleurs pédicellées ; les braétées ovales, acumi- 
nées, plus courtes que les pédicelles; la coroile 
ouverte , d’ur jaune-orangé ; les trois pétales ex- 
térieurs aigus; les latéraux ovales, rétrécis à leur 

_ bafe ; le fupérieur lancéoié , oblong; les deux 
pétales intérieurs latéraux un peu plus courts ; le 
fixième pétale plus long que la cosolle , foudé en 
tube avec la colonne par fa partie fupérieure, puis 
plane, élargi, à trois lobes; celui du milieu pref- 
qu’en cœur; les latéraux frangés, crénelés, arron- 
dis; la colonne une fois plus courte que le fixième 
ptale ; une anthère terminale , à quatre loges. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, entre 
la ville d'Ibague & le mont Tolima. > (Kunth.} 

95. ANGREC à plufieurs épis. Epidendrum poly- 
flachyum. Kunth. 

Epidendrum bulbo oblongo , fulcato ; foliis oblon- 
gis , obtuffs , coriaceis ; fcapo polyffachyo ; fpicis 
folitariis aut ternis ; calicis foliolis reflexts , exterio- 
ribus fuboblongis , acutis ; interioribus lanceolato- 
fpathularis ; labelli laminé triloba ; lobis lateralibus 
fubovatis, crenulatis , intermedio emarginato multo 
majoribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 

- & Spec. I. pag. 352. 

Sa bulbe eft oblongue & cannelée ; elle produit 
deux feuilles coriaces , oblongues , obrufes , un peu 
canaliculées , longues de cinq pouces , larges d’un 
pouce & demi; une hampe droite, cylindrique , 
longue d'environ deux pieds , foutenant ur, deux 
où trois épis alrernes, diftans , longs d'environ un 
pouce & demi; les fleurs pédicellées ; les braëtées 
ovales, aiguës, plus courtes que les-pédicelles; la 
coroile jaune; les trois pétales extérieurs un peu 
réfléchis, en ovale renverfé, oblongs, aigus; les 
_deux intérieurs latéraux lancéolés', fparulés, un peu 
obtus, de la longueur des extérieurs; le fixième 
plus lonz, foudé en tube jufque vers, fon milieu 
avec la colonne; fon limbe plane, à trois lobes; 
les latéraux irrégulièrement ovales , crénelés ; ce- 
lui du milieu beaucoup plus petit, profondément 
échancré ; une anthère terminale , à quatre loges; 
le pollen diftribué en quatre paquets, deux réunis 
fur un même pédicelle. 

Cette plante croît dans les Andes, entre le 
bourg Yaganquer & le fleuve Guaitara.  (Kunk.) 

ANG 1e 
96. ANGRLC à fleurs nombreufes. Epidendrur? 

feribundum. Kunth. 

Epidendrum caule fimplici ; foliis lanceolato-ob- 
longis , acuminatis, fubmembranacers ; pariculä ter- 
minrali ; calicis foliolis exterioribus  reflexis, lanceo- 
latis, interioribus filiformibus ; labell laminä qui- 
drilobä ; lobis Lateralibus fubrotundis, terminalibus 
linearious , divergentibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 353. tab. 86. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites , . 
hautes d’un pied; fes feuilles planes, Jancéolées , 
oblongues , acuminées , longues de quatre à cirq 
pouces , larges d’un pouce & plus, vaginales à 
leur bafe ; une panicule fimple , terminale, longue 
d’un demi-pied ; fes rameaux étalés ; les bractées 
lincéolées , acuminées, fuvulées , longues d'en- 
viron un pouce & demi; les fleurs pédicellées , 
munies chacune à leur bafe d’une braét£e fubulée,. 
plus longue que les pédicelles'; la coroile glabre; 
les trois pétales exrérieurs lancéolés, aigus, rétré- 
cis à leur bafe, verdâtres , réfléchis , longs de cinq 
lignes ; les. deux inrérieurs latéraux filiformes, 
blancs, étalés , un peu dilités à leur fommet ; le 
fixème plus long que les autres, foudé avec la 
colonne jufque vers fon milieu , puis plane , blar- 
châtre, à quatre lobes, muni à fa bafe de deux 
rubercules en crête; les deux lobes latéraux arror- 
dis ; les deux du milieu linéaires, obtus, diver- 
gens, une fois plus lorgs que les latéraux ; une 
anthère opercu!ée, terminale , à deux loges : elle 
varie par fes ÉlS oblongues , lancéolées & 
linéaires, 

Cette plante croît dans les forêts de la province 
de Bracamore , entre le fleuve des Amazones , le 
bourg Puyaya & la ville de Jaen. > (Kunth.) 

97. ANGREC penché. Epidendrum cernuum. 
Kunth. 

Epideridrum caule fimplici; foliis oblongis,\obeufis, 
coriaceis ; fpieä cernua'; calicis foliolis patentibus,, 
lanceolatis:, margine revoluris ; exteriortbus cufpida- 
tis; labelli laminé rrilobä, margine reflexa ; lobo 
intermedio ovato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Now. 
Gen. & Spec. I. pag. 353. 

Efpèce parañite, dont les tiges font droites, 
hautes de deux pieds, finples , garnies de feuilles 
planes , alongées, obtuf£s, cortaces , longues de 
trois pouces & plus, d’un vert jaunâtre, vaginales 
à leur bafe; un épi penché, terminal, long de trois 
pouces; les fleurs odorantes , pédicellées , accom- 
pagnées d'une braétée fubulée; la corolle d’un 
vert-jaupâtre ; cinq pétales lancéolés ; roulés à 
leurs bords, un peu épais; les trois extérieurs 
cufpidés au fommet, un peu plus longs que les 
autres ; le fixième un peu plus court, foudé en 
tube jufqu’à fon milieu avec la colonne , dilaté au 
fommet , à trois lobes réfléchis à leurs bords; les 
deux lobes latéraux arrondis ; celui du milieu trois 

: fois 
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Fois plus grand, ovale , obtus ; l’ovaire prefque 
‘glabre , à côtes faillantes ; une anthère terminale’, 
“à quatre loges. 

Cette plante croît fur les arbres, au revers des 
andes de Popayan, entre le bourg la Erre & la 

vallée Yanacatu, à une hauteur de 880 toifes. > 
CKunth, ; 

98. ANGREC à fleurs géminées. Epidendrum ge- 
vminifiorum. Kunch: 

Epidendrum caule repente ; ramofo; foliis oblon- 
gis, obtufis, coriaceis ; pedunculis fuhbifloris ; calicis 
foliolis patulis, lanceolatis , acuminatis , extertori- 
bus margine revoluris ; labelli lamind ovutä, cordatä, 
fubrrilobà, cucullatä. Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec.1. pag. 354. 

Sestacines font fimples , blanchâtres , charnues ; 
fes tiges rampantes, rameufes ;cylindriques , lon- 
gues d'un pied & plus; les inférieures obtufes ; 
fans feuilles ; les pédoncules terminaux à deux, 
rarement à-trois fleurs, entouré:s d’une fpathe ob- 
tufe , longue d’un pouce ; les fleurs pédicellées, 
accompagnées d’une braétée linéaire , plus courte 
que les pédicelles ; la corolle étalée, d’un jaune- 
vérdâtre; cinq pétales lancéolés, acuminés ; les 
trois extérieurs un peu plus grands , roulés à leurs 
bords ; les deux intérieurs latéraux planes ; le 
fixième un peu plus court, foudé jufque vers fon 
milieu avec la colonne en tube, dilaté au fommer, 
ovale, en cœur , prefqu'en capuchon; l'ovaire 
long d'un pouce & demi , courbé à fa bafe ; une. 
anthère à quatre loges; le pollen diftribué en 
quatre paquets ovales, fefiles, un peu comprimés. 

Cette plante parafite croît fur les montagnes de 
Popayan, entre le fleuve Mayo & le bouig la Cruz, 
à la hauteur de 1440 toiles. 3% (XKunth.) 

99. ANGREC à longues fleurs. Epidendrum lon- 
gifiorum. Kunth. 

k Epidendrum caule pendulo, compreffo ; fodiis ob- 
longis, obtufis, coriaceis ; floribus paniculatis ; calicis 
Poliolis patentibus , lanceoluto-linearibus | acumina- 
is, margine revolutis; labelli lamin& tripartitä ; 
duciniis revolutis , intermedià lanceolatä , lateralibus 

. Longiore. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 3ÿ4: 

Cette plante a des racines fibreufes; des tiges 
pendantes, comprimées ; des feuilles alongées , ob- 
tufes , coriaces, planes, longues de cinq à fix pou- : 
ces, fur à peine deux pouces de large ; leur gaine 
longue de deux pouces ; une fpathe alongée,/ob- 
tule, comprimée ; lés fleurs difpofées en une pani- 

_-cule longue de quatre à cinq pouces, munies à 
leur bafe d'âne bratée courte, ovale ; la corolle 
jaune, étalée ; cinq pétales linéaires-lancéolés, acu- 
minés, roulés à leurs bords, très-ouverts, pref- 
qu’égaux , longs d'environ deux pouces ; le fixième 
pétale un peu plus long que les autres, formant à 
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[fa moitié inférieure ; par fx foudure avec la colon- 
!ne , un tube infundibuliforme, long d’un pouce ; 
fon limbe à trois lobes ; les latéraux ovales, tron- 
qués obliquement, recourbés; celui du milieu 
lancéolé, achminé, roulé à fes bords, une fois 
plus long que les latéraux ; l'ovaire glabre , long de 
trois pouces ; une anthère terminale, à quatre lo- 
ges; le pollen difiribué en quatre paquets lamelli- 
formes, foutenus par autant de pédicelles foudés 
enfémble, liñéaires , membraneux. 

Cette planre parafite croit fur le-revers du mont 
Puruguay , entre les andes de la Nouvelle-Gre- 
nade, proche la vallée Aguacillas, à la hauteur 
de 1480 toiles. 3 (Kunth. ) 

* Errpenprua ( cymb.hyacinthinum ) fo/zis 
lanceolatis, multinervits ; racemo laxo, terminal ; 
petalis lanceolatis ; labio breviore lato , quadrilobo , 
imberbi (N.) — Smith, Exot. tab. 6o: In infulä 
Trinitatis. 4 Flores purpurei ; radix tuberofa ; caulis 
fimplex. : 

*EPrDENDRUM (præcox) acaule, radice bulbofä, 
fcapo fubunifloro ; foliis binis , lanceolatis , recurvis ÿ 
labio tubulofo, limbo barbato. (N.) — Smith, 
Exot. tab. 97. In Ind. orient. % Flores purpurez. 

* Eprpenprum (humile) acaule, aphyllum,, 
radice bulbofo-tubercularä, fpathä uniflorä; petalis 
lanceolatis , acuminatis ; labio margine ciliato ,.li- 
neato. (N.) — Smith, Exot. 98. {n ad. orient: 2 
Petala albida , rabro lineata feu maculata. 

ANGULOA élégante. Anguloa fuperba. Kunth, 
Anguloa foliis fubtrinerviis , fcapis multifloris , ca: 

licibus clauffs. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. &Spec:1.pag. 343. tab. 93. 

CoATxONTE COXOCHITL ? Hernand. Thef. rer. 
med. Nov. Hifp. pag. 266. Icon. 

Plante parafite , d’une odeur douce, dont les 
racines font fimples, blanchâtres, cylindriques, 
munies de bulbes oblongues, comprimées, à côtes, 
longues de deux pouces, couvertes d’écailles va- 
ginales , lancéolées ; une feule feuille droite, pé- 
tiolée , oblongue , lancéolée, plane , aiguë , on- 
dulée à fes bords, membraneufe , prefqu'à cinq 
nervures ; longue de dix pouces, large de deux ; 
le pétiole canaliculé ; long de deux pouces & plus; 
une hampe radicale, plus-courre que la feuille; 
quelques fleurs alrernes , pédicellées; des braétées 
glabres , ovales, membraneufes, de la longueur 
du pédoncule; une corolle prefque globuleufe, 
renverfée , à cinq pétales connivens , rouges, co- 
races, charnus, ftriés, parfemés de taches purpu- 
rines ; les trois extérieurs prefqu’égaux, concaves, 
ovales , aigus; les deux intérieurs latéraux ovales- 
lancéolés , un peu plus courts que les extérieurs ; 
la lèvre ou le fixième pétale rétréci à fa bafe, 
lconcave , en carène ; panaché de pourpre , coupé 
en fon milieu par une bande blanche, muni de 
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deux tubércules en forme d’aile, divifé en trois 
lobes, les deux latéraux arrondis, celui du mi- 
lieu plus étroit, échancré ; recouvrant une co- 
lonné droiïte, courte, charnue , canaliculée , d’un 
blanc de neige, piquetée de rouge, arrondie & 
prefqu’ailée à fa partie fupérieure; une anchère 
terminale, operculée, caduque, à demi divifée 
en deux loges ; deux paquets de pollen oblongs, 
portés fur un pédicelle commun, en forme de 
lame ; l'ovaire glabre. 

Pos 
929 

Cette plante croît au Pérou, fur les arbres, 
dans Ja province de Tumbez, proche Zaruma & 
le bourg Caracocha. On la cultive dans les jardins 
de Loxa. % (Kunth.) 

ANGULOA à grandes fleurs. Anguloa grandiflora. 
Kunth. 

Anguloa foliis mulrinerviis , feapis mulifloris 
calicibus patentibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 343. 

Epidendrum grandiflorur. Hub. & Bonpl. Plant. 
æquin. 1. pag. 94. tab. 27. 

Cerre efpèce eft difingués par la beauté de fes 
fleurs & la fuavité de leur odeur. Ses racines fim- 
ples & bulbeufes produifent une (ul: feuille pé- 
tiolée , oblongue , prefqu'acuminée , rétrécie à fa 
bafe, plane, nerveufe, ondulée fur fes bords, lon- 
gae d'environ fépt pouces, large de deux; le pé- 
tiole canaliculé, long d’un à trois pouces ; la hampe 
droite ; haute de dix pouces, garnie à fa bafe d'é- 
cäilles nombreufes, vagisales, membraneufes ; 
cinq à fix fleurs alternes, très-grandes, pédicel. 
lées; les pédicelles munis à leur bafe d'une bratée 
lancéolée qui les furpaffe en longueur ; la corolle 
jaune , renverfée , étalée, tachetée de POUFPEE 5. 
les trois pétales extérieurs plus pâles, concaves, 
oblongs , aigus, prefqu’égaux ; les deux intérieurs 
latéraux plus étroits & plus courts, ondulés à leurs 
bords ; la lèvre ou le fixième pétale en capuchon, 
d’un blanc de neige , racheté d2 pourpre , à trois 
lobes , celui du milieu plus large; les latéraux 
prolongés en forme de corn: ; la colonne arquée, 
de la longueur de la lèvre, canaliculée , racherée 
de pourpre , épaiffie à fon fommet , termirée par 
deux cornes ; une anthère caduoue , terminale , 
operculée , à deux loges ; deux paquets de pollen 
placés fur un pédicelle commun très-court; l’o- 
vaire lineaire, oblons ; unecapfule longue de trois 
pouces , à une loge , à trois valves polyfpermes. 

Cette plante croit fur le tronc des vieux arbres, 
fur la pente occidentale des andes de Quito , en- 
tre Tumlez, Zaruma & Santa Rofe. On la cultive 
proche Cuença, fur des troncs d’orangers. H fe 
trouve à 1340 roifes d’élévation. x (Kunth.) 

ANGUSTUR'A , ANGOSTORA, ANGUS- 
TURE. ( Voyez BONPLANDIA , 2°, Suppl.) 

ANS … 

ANISACANTHA, Brown. (Voyez SCLERO- 
LÆNA , Suppl.) 

ANISOPOGON. ( Voyez vol. 1. Add.) 

ANNESLEA. ( Voyez EURYALE, 2°. Suppl.) 

ANNESCIA fu/fifolia. Salisb. Par. 64. C’eft la- 
cacia Houffoni. Willd. « 

ANODONTIUM. ( Voyez GYMNOSTOME , 
Suppl. , n°. 30.) 

ANOMATHECE. Ait. ed. nov. pag. 90. Gerre 
établi pour quelques efpèces de g'aisul, diftin- 
guées par une fpathe à deux valves; une coro!le 
hypocratériforme; trois étamines; trois fligmates 
bifides ; une capfule à papilles pulvérulentes. E faut 
rapporter à ce genre le g/adiolus junceus W., — po- 
lyffachyus Anür. , le lapeyroufia juncea. Mag. bot. 
tab. 606. 

ANTENNARIA. Lirk. Genre très-voifin des 
fphéries. 

ANSÉRINE. Chenopodium. Ajoutez : 

* Cuenoroprum (fetigerum) foliis tereibus , 
craffis , glabris, fetâ reétä, longiufcula. terminaris… 
Decand. Caral. Hort. Monfp. 94, & Flor. franç… 
Suppl. 373. În maritimis circa Monfpelienfium. © 

*X C. (blitoides) fois firuato-lanceolatis, gla- 
bris , dentatis; racemtis glomeratis , axillaribus, (N.) 
— Lejeune, Flor. de Spa, 126. — Merat, Fler. 
par. 96, — Dec. Flor. tranç. Suppl. 372. In Locrs 
-humidis, circa Luretïam, &c. © 

* C; (rhombifolium ) fo/iis rrianguluri-rhombeïs,, 
inegualiter acutè dentatis, bajf integerrimis'; racemis. 
axillaribus), fimplicisns, aohyllis, petiolo Breviori- 
bas. W. Eoum.1. pag. 28S: 12 Am.-bor. Mühlkenb. 
© Simile C. murali. Diverfum in florefcenria & folis. 

*# C. (fœridum) foliis oblongis , finuaris ; rars= 
mis nudis , multifiiis ; braëleis fummis , arice trile- 
bis. Schrad. in Mag. der Gef. ner. Berl. 1Sc8. 
pag, 79. — Willd. |. c. Parria ignota. © 

* ‘C, (fuffruricofam ) fo/is lanceolatis , remote 
dentatis ; racemis axillaribus , femplicibus  foliers 
terminalibufque ; caule fuffraticofo. W. |. ce: Ir Perf. 

& Mexico. Pb Odor foriis Chen. amorofaco fimikis, 

*X C. (graveolens ) foliis ob/ongis, ffnueto-denta- 
tis , baff cuneatis ; glomerulis florum axillaribus. W. 
1. c. In Mexico? © 

%,C. (lanceolatum) folïis ovato-lanceolatis., 
acutis , integerrimis ;. racemis axillaribus compofi- 
tis , nudis; caule divaricato. W.1, ce. — Mühienb. 
In Penfylv: © 

* C. (erofum) fo/iis rhomboïdeo-trilobatis, ero- 
fis, pollicè inteoris, mucronatis, fubobtuffs ; peticiis 
compreflis, feminibus levibus, Baft. Journ. bot. 3; 
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_ pag. 20. Circa Andegavum. © — Chen. opulifolium. 

Schrad. — Chen. viride. Loif. Flor. gall. 

Le chenopodium baccatum Labill., & n°. 17, Suppl., 
ef le rhagodia Bil{ardieri. Brown , Nov. Holl. 

Le chenopodium anguflanum AM. & le chenopo- 
dium camphoratefolium Pourr. appartiennent au 
falfola proffrata , n°, 32. 

* C. (macrocarpum) herbaceum , caule ere&lo, 
ramis fimplicibus ; foliis lincari fabulatis , fubrere- 
tibus; floribus folitarits , axillaribus ; braëteis elon- 

 gatis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 48. In paludofis 
maritimis Bricannie. 

4 

ANTHEPHORA. (Voyez Tripsac, Suppl.) 

ANTHISTIRE. Anthifliria. Ajoutez : 

G. ANTHISTIRE feuillés. Anchiffiria foliofa. 
Kunch. 

Anthiffiria ramis appreffis | foliis utrinquè fcabris , 
ligulä fubciliaté ; vaginis fpathifque fericeo-pilofis ; 
Jpicis fubquaternis; glumis floris hermaphrodiri glabris, 
énferiore bifidä. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen: & Spec. 1. pag. 191. 

Cette plante eft très-rapprochée de l’andropo- 
gon braëteatum Willd., que M. Kunth rapporte aux 
anthifhiria , fous le nom d’anthifliria reflexa : peut- 
être que les différences qui exiftent entre ces deux 
efpèces dépendent de leur âge. Quoi qu'il en foit, 
celle-ci a des tiges droites , rameufes , hautes de 
quatre à cinq pieds ; les rameaux nombreux, di- 

- vifés en d’autres plus courts, rapprochés, ferrés, 
prefque trigones ; les feuilles roïdes , planes, li- 
néaires, rudes à leurs deux faces & à leurs bords, 
longues d’un pied ; les fupérieures fubulées, lon- 
gues d’un pouce & moins; les gaînes ftriées; les 
inférieures diftantes , verdâtres en dehors, pileu- 
fes, quelquefois glabres, ferrugineufes en dedans, 
g'abres, luifantes ; les fupérieures prefque glabres, 
pileufes & foyeufes à leur fommet, lâches, ter- 
minées par.une feuille courte , vertes à leurs deux 
faces , enveloppant les épis prefqu’en totalité ; 
une languette alongée , tronquée, ferrugineufe, 
à peine ciliée. 

Environ quatre épis inégaux, un fefhile, Îes 
trois autres médiocrement pédicellés ; un pédon- 
cule commun long d’un demi-pouce, pileux , af- 
cendant, muni à fa bafe d’une (pathe linéaire- 
Jancéolée, verdâtre en dehors, pileufe & foyeufe, ! 
brune, glabre en dedans , une fois plus longue 
que le pédoncule ; deux des épil ets pédicellés; 
un troifième fefile, un quatrième neutre; l'épi 
fefile comme dans les andropogon ; deux épis 
hermaphrodites ; l’inférieur à un feul_épillet; le 
fupérisur à deux épillets males & pédicellés, tous 
très-refflemblans à ceux de l’anthiffiria reflexa. 

Cette plante croît aux lieux découverts, proche 
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San-Fernando de Cumana & Cuchilla de Guana- 
guana. % (Kunch.) 

ANTHOBOLUS. ( Voyez ROUvVET. Ofris. 
Suppl. ) 

ANTHODAU. ( Voyez TONTELEA, Supplr) 

ANTHOENANTEHIA. Michaux, dans fa Flore 
de l'Amérique, n'avoit préfenté qu'avec doute, (ous 
le nom de phalaris villoja, une graminée pour la- 
quelle M. de Beauvois ( Agroff. pag. 48, tab. 10, 
fig. 7) a fait une genre particulier, diftingué des 
phalaris par fes fleurs polygames, & furtout par 
la fituation de la fleur férile placée, dans une pofi- 
tion oppofée, & croifée avec celle de la fleur fer- 
tile. Les valves du calice font prefqu'égales, & 
renferment deux fleurs; linférieure ftérile, la 
fupérieure hermaphrodite, & dont les valves font 
médiocrement cart'laigineufes ; l’ovaire terminé 
en un bec échancré au fommet. (Woyez ALPISTE, 
Suppl.) 

ANTHOLIZA. (Voyez WATSONIA , Suppl 
& GLAYEUL.) 

ANTHOPHYLAX. Wend. (Voy. WENDLAN: 
DIA, Dit., & MENISPERME , Di&. Suppl. Obf.) 

ANTHOTIUM..( Voyez ANTHOTIE, Didion, 
Suppl. 1, Add.) 

ANTHYLLIS. Ce nom, dit M. de Jufieu, 
nous offre un exemple frappant du défaut de 
principes chez les Anciens, pour fixer les carac- 
rères & le nom du genre des plantes : il a fervi à 
en défigner fucceflivement de très-différentes. I] 
aété donné au polycnemum , au polycarpon, à un 
camphorofma , à un thefium, à une foude, aucreffz, 
au frankenia , à un arenaria, plus récemment à trois 
légumineufes, à unaltragale, à l'afpalathus anthÿl- 
loides , à l’ebenus crerica. Enfin Linné, adoptanc 
la nomenclature de plufieurs anciens, l’a fubftirué 
définitivement à celui de vu/neraria, employé par 
Tournefort pour défigner un autre genre de plan- 
tes légumineufes. 0 

ANTIARIS. ( Voyez Iro, Suppl.) 

APALANCHE. Prinos. Ajoutez : 

* Prrnos (padifolius) foiis ovatis, breve acu- 
minatis , baff obtufis , rugofo-venofis, fubtùs pubef- 
centibus ; pedanculis fubumbellatis, axillaribus , pe- 
tiolum fubaquantibus. Wild. Enum. 1. pag. 394. In 
Penfylvaniä. FD 

APALATOU.(F7:. OrALAT & ToucxIROA.) 

APERA. Genre de la famille des graminées. 
Aaaa 2 



APO 
établi par M. de Beauvois, Agrofi. pag.31, tab. 7, 
fig. 11, pour quelques efpèces d'agrofiis, &c., 
qu'il caraëtérife par des fleurs difpofées en une 
panicule compofée de deux valves calicinales uni- 
flores, prefqu'égales, un peu plus longues que la 
corolle; celle-ci a fa valve inférieure entière au 
fommet, portant une arête un peu au-deflous ; la 
valve fuüpérieure bidentée; les écailles glabres , 
entières , lancéolées ; une à trois étamÿnes ; leftyle 
court, bifide; les ftigmates velus; une femencé 
libre, nonfillonnée. Les efpèces fuivantes fe rappor- 
tent à ce genre : Agrofiis fpica venti, —interrupta , 
— purpurea Gaud., — anthoxanthum crinitum , &c. 

APHELANDRA. R. Brown, dans l’Horr. Kaw. 
nov. edit. d'Aiton, a établi ce genre pour le }uf- 
zicia pulcherrima Wild. & le jufficia tetragona W. 
C'ef la même plante que le juficia criflata, Jaca. 
Schoenbr. 3, tab. 320, oule rue/ia criflata, Andr. 
Bot. repof. tab. 506. Son calieg eft à cinq divifions 
inégales ;:une corolle à deux ièvres;.les anthères 
à une feule loge? ; une capluie à deux loges, à 
deux valves; une cloifon oppofée aux valves; les 
femences foutenues par des cordons élaftiques. 

APHÉLIE. (Voyez VAROQUIER. Centrolépis. 
Dié.) . 

APHYLLOCARPA. Lifez APHYLILOCALPA, 

APHYLLOCAULON. (Voyez PERDICIUM, 
Suppl.) 

APLUD A, (Voyez ZEUGITES, Di&.) 

APOCIN. Apocinum. On trouve dans la nouvy. 
édic. de l'Hor Kew. vol: 2, pag. 69; un genre 
particulier établi par Rob: Brown pour l’apociaum 
frutefcens Linn., {ous le nom d’Icanocareus.. 
(Voyezcermot, 2°. Suppl) ; 

APODANTHUS. Genre de plantes propofé par 
M. de la Pylaie, de la famille des moufles, pour 
diftinguer une mouffe fort.petite,. très-refflem- 
blante-aux buxhaumia, & qui en diffère par les 
caractères fuivans : una urne fefile,:oblongue, 
ovale, tronquée; un périftome à pzu près de 
même diamètre, à huit. dents pyramidales; non 
ftriées , droites ou réfléchies.en dehors ; une mem- 
brane ou périftome externe annulaire, extérieur. 
On ne connoiît que la feuie efpèce fuivante: 

AronANTHuUS aphyllus. Journ. bot. 1814. tab. 
23. fig.,1. Elle n’a ni tige ni feuilles; l’urne pofe 
immédiatement fur une fouche torrusufe & irré- 
gulière. Elle croit dans les routbières de Suède, 

APONA:: nom générique donné par Adänfon 
au conferva gelutinofa Linn., dont on a fait depuis 
5 genre barrachofpermum, | ? 

AR A 
AQUARTIA:M. Dunal, dans fon Hifloire des: 

Solanées , pag. 187, réunit-ce genre aux fo/anum.. 

ARABETTE. Arabis. Ajoutez: 

D'après les obfervations de M. Smith, beau- 
coup d'auteurs ont méconnu le surritis hirfuta de- 
Linné. Celui que l’on a pris pour tel dans prefque. 
toute la France , eft l’arabis fapittata. Bert. Plant. . 
Gen. 185. — Decand. Elor. franç Suppl. 592. —- 
Arabis hirfuta. Scop. Carn. ed.”2. n°. 835.-—- Tur- 
ricis hirfuta. Ger. Flor. gall. prov. 367. — Non 
Linn.— Turritis. Lob. Icon. 220. — Sinith, Flor. 
brit. 2. pag.7:7: in Adnot. Ses principales diffé- 
rences confltent dans les poils dela rige, fouvent 
rameux, & nonifimples , comme dans l'arabis hir-- | 
futa; dans les feuilles prolongées à leur bafe en 
deux petites oreillettes aiguës, & non rérrécies à. 
leur bafe; dans les fitiques comprimées & non té- 
tragones. Pour l’erabis hirfuta Linn., voyez Jacq.. 
Icon. Rar. 1. tab. 126. : 

* ArAsis (muralis)putefcens, foliis radicalibus. 
fpathulatis, fubdentetis , in orbem aggregatis; cauli-. 
nis.fefilibus , ovato-oblongis , erectis; filiquis glabris ,. 
compreffis, eretéis. (N.) — Berthol. Dec. iral. 2: 

ag. 37. Arabis numilis. Schleich. Plant..exfic. 1»: 
.Lralia & Galliä auftrali. 2%? 

* À. (ftellulata) fois incegerrimis, hirtis; ra-. 
dicalibus aggregatis , fpathulatis ; caulinis fubrernis ;. 
ovatisÿ pilis apice ramofo ffellularis ; filiquis planis,. 
patulis. Berth. Journ. bot. 4. pag. 76. 1» lralié. 

*X A. (petiolata) foliis ovatis, petiolatis, gla-- 
‘bris; inferioribus lobatis , fuperioribus repandis ; fili- 
quis ffriato-angulatis, patentibus. Marfch. F]. taur. 
cauc. 2. pag: 126. In loeriä. Sratura À. penaula. 

* À; (crifpata) fois: lanceolatis , amplexitau-- 
libus , inequaliver dentetis, undulatis, cauleque pu- 
befcentibus ; filiquis patentibus , glabris. W. Enum. 
2. pag. 684. In Carnioliä. æ Pili furcati; pesala 
alba , obrufa. « 

* À. (præcox) foliis oblongis , acutis, feffilibus, . 
inteserrimis , glabris; caulibus ffrizofis , ffoloribus 
repertibus, filiquis patulis. W aläft: & Kit, Plant. rar. 
Hung. — Willd. I. c. 12 Hungariä. 2% 

* A; {(ciliaris) fo/iis ciliatis , radicalibus obova- 
us, obfoletè dentatis , caulinis integerrimis; caule: 
fimpliciffimo , filiquis.ere&is. Willd. Enum. l: c. L4. 
alpibus Carinthie. 2% Planta: digiralis. 

* À. (incana) foliis radicalibus oblongis, fpa- 
thulatis , fubdentatis; caulimis oblongis, dentatis, 
femiamplexicaulibus, cauleque kifpidis; pilis furcatis ; 
filiquis ereëto-patulis. Willd. Enum. 1. c. — Roth. 
Catal.:1, pag: 794 — Turritis minor. Schleich. Ia 
Helvetiä. 2 L 

L’arabis perfoliata; n°: $, ef le ffÿmbrium Jim. 
plicifimum , Suppl., & l’arabis canadenfis, d'après, 
Pursh, et l’arabis falcara Mich... 



ARC 
* À, (turritisovata ) pubefcens , foliis radicalibus 

petiolatis, ovatis, dentatis, obtufis; caulinis am- 
Plexicaulibus,, oblongis, ferratis , acutis..Pursh , Elor. 

. amer. 2. pag. 438. Jn rupibus Penfylvania & Vir- 
ginia. Q Affinis turr. hirfuta,. 

* À, (thyrfoïdea) foliis obovatis, obtusè denta- 
tis, féabri$; racemo fubcapitato; filiquis curvato-af- 

_cendentibus. Smith, in Sibch. Flor. græc. 2. p. 28. 
- tab: G42. In Olympi Bithyni cacumine. % 

\ 

* À. (purpurea) foliis obovaris, dentatis, to- 
mentofis ; filiquis decurvis, planis, nit dis; calicibus 
pilofis. FI. græc. 1. c. tab. 643. In Olympi Bichyni 
cacumine. %L 

* A. (laxa) fois radicalibus obovatis, lyrato- 
dentatis, hifpidis; caulinis cordatis, amplexicauli- 
bus, glaberrimis; filiquis laxe deflexis. Flor. giæc. 
L c. 1n Agro Laconico. % Caulis purpurafcens ; flores 
albi ÿ filique longiffima. 

ARBOUSIER. Arbutus. ( Voyez MAIRANIA, 

Suppl.) ; 

* Arsurus (Menziezii)arborefcens, foliis lato- 
ovalibus ; integerrimis, glabris ; petiolis longis ;. ra- 
cemis axillaribus & terminalibus, paniculatis, denfi- 
floris. Pursh,.Flor. amer. 1. pag. 242. In Americä 
feptentrionali. P 

* Arsurus (tomentofa) frutefcens , ramis hifpi- 
dis; foliis ovalibus, acutis, baf; fubcordatis., fubiùs 
albjido-tomentofis; periolis brevibus ; pedunculis axilla- 
ribus , longitudine foliorum, fubcapitato-racemifloris ; 
foribus campanulato-urceolatis, braëfeatis. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 282. Ia Amer. feptent. D. 

ARCTOSTAPHYLOS, Adanf. (Voyez Mar- 
RANIA, Suppl.) 

ARCTOTITE. Aréouis. (:Woyez CRYPTOSs- 
TEMMA & SPHENOGYNE, Suppl.) 

D’après Willdenow, l'aréfotis aurieulata, n°. 17, 
doit être réuni.à l'aréfouis lyrata, n°. 22. 

L’arélotis tenuifolia (N. ) eft le calendula grami- 
nifolie Linn. (voyez Soucr, n°. 19), & l'aréforis 
glutinofe ;. Bot. Magaz., eft le ca/esdula viftofa, 
Suppl. 

* Arcroris (bicolor) ffofculis radii fertilibus ; 
caule ereëto, fuffruticofo ; foliis pinnatifido-lyratis , 
canefcenribus , fabtùs tomentofis ; éalicibus imbricatis. 
Willd. Enum. 2. p. 956. Ad Cap. B, Sp. F Corolla 
radii alba, extùs rubicunde , difci flave. 

* Arcroris (melanocicla) flofculis radri fertili- 
bus; caule fruticofo , ereë&to, cano; foliis obovato- 
oblongis, villofo-canis , dentatis , in petiolum decur- 
rentibus. Willd. Enum. |. c. Ad Cap. B: Spei, D 
Calicis fquama) exteriores , fubulato-lanceolata, re- 
fiexe; corolla difei flave, radit extds rubentes , intergè 
-albg, bai atre.. 
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AREC. L'areca filveftris de Louretro ef l’areca 

globulifera , Suppl. n°. 4. 

ARÉTHUSE. L’arethufa , (eu difperis alata, n°. 
12, eftle pceroftylis reflexa. Brown, n°. 4. 327. 

* AreTHusA (catenata) folio radicali, folira- 
rio , lineari ; [capo fimplicé, unifloro ; Labello glanau- 
lis biferiatis, concatenatis, proeminentibus munito. 
CN.) — Smith, Exor. tab. 104. 1x Nov. Holl. y 
Corolla rubra ; petala lanceolata , acuta ; braëtea 1-3- 
oVatis, acütis. 

* AretTausA (medeoloides) foliis verticillatis , 
oblongis , acuminatis ; caule unifloro ; flore fubfefili ; 
petalis tribus exterioribus linearibus ; interioribus bre- 
vioribus , oblongis , obtufis ; labello peralis confimile. 
Pursh, Flor. amer 2. pag. $91. In montibus Amer. 

 feptent. 2% Habitus A. verticillate. 

L’arethufz ‘fpicata de Walth. ef le cymbidium 
| ayemale Willd. 

ARGAN. Sideroxylum. (Voy. SCLEROXYLUM , 
RAMONTCHI, Suppl.) Le fideroxylum reclina- 
cum , Mich. & n°. 6. Suppl. , eft le bumelic recli- 
nata, Vent. Choix des Plantes, tab. 22. 

ARGÉMONE. L'echtrus trivialis de Loureiro 
: appartient à ce genre. 

ARGHEL ou ARGUEL. (Voyez CYNANQUE , 
Suppl.) Ÿ 

ARGOUSIER. Hippophae: 
* HiPporx4r (argentea) foliis ovatis, obrufis, 

utrinquè glabris, dense argenteo-lepidoris. Pursh, 
Flor.amer. 1. pag. 115. În Miffouri. F Habitus 

. elaagni argentei. 

ARPISTEA. Ajoutez pour caraétère effenriel : 
une corollè fupéri:ure, à fix. péta'es réguliers , 
1oulés en fpirale après la fécondation, perfiflans ;. 
une capfule à.trois loges polyfpermes:' 

ARISTIDE. L'ariffida americana ‘et le genre 
HETEROSTEGA.. ( Voyez DINEBA ,. 2°. Suppl.) 

* ArrsTipa {canarienfis) panicul& racemofä ; 
‘ramis fimplivibus, alternis, appreffis, diflantibus ; 
calicibus muticis',. coroll& brewioribus., ‘ariffis. fub- 
agualibus ; vaginis foliorum nudis. Willd. Enum. r. 
pag. 99. In Canarüs. © An ariflida sigantea ? Linn. 
fed'diffnét. Gramen fpithameum. feu pedale , fimill- 
mum À. adfcenfionis, fe diverfz calicibus non arif- 
tatis ; ariffts corollà duplo necuripld longioribus. W. 

30. ARISTIDE à tige baffle. Arifida hamilis. 
Kunth. 

Arifhda culmo fimplici; foltis convoluto-fubulatis , 
glabriufcudis; paniculä fmplii, fabverticillatä, coarc- 
tatà ; glumis fabulatis, ariflis aqualious. Konth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen..& Spec, 1, pag: 124, 
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Ses racines font fibreufes ; fes tiges fimples, 

réunies en gazon, droites, glabres, ftriées, lon- 
gues de trois à fix pouces; fes feuilles roulées, 
fubulées , ftriées, prefque glabres, prefqu'auifi 
longues que les tiges; leur gaine un peu rudz; 
une languette courte, laciriée & frangée ; une 
panicule fimple , longue de deux ou trois pouces ; 
ies rainifications courtes, rudes , ferrées, verti- 
cillées ; les valves du calice glabres, linéaires, 
fubulées, acuminées, blanchatres, rudes fur leur 
dos; l’inférieure plus petite, de la longueur de la 
valve inférieure de la corolle; celle-ci à deux 
valves inégales, roulées fur elles-mêmes, munies 
à leur bafe de poils courts; la valve inférieure 
pourvue de trois arêtes prefqu'égales, une fois 
plus longues que la valve. 

Cette plante croît aux lieux fecs & arides de 
Cumana. 2% ( Kurth.) 

31. ARISTIDE à feuilles fétacées. Ariffida feri- 
folia. Kunth. 

Ariffida culmo ramofo ; foliis convoluto-fetaceis , 
margine fcabriufculis , pilofiufculis ; paniculâ ra- 
mofa, feécurdä , fubnutante, verticillatä ; glumis 
fubariftatis, ariftis [ubequalibus. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 122. 

Sss tiges font droites, fimples, en gazon, gla- 
bres, ramzufes, longues d’un pied & demi; fes 
feuilles glabres, roulées, féracées , un peu rudes 
à leurs bords, parfemées de quelques poils blancs ; 
les gaînes ftriées ; une languette très-courte , lon- 
guement ciliée; une panicule grêle, rameufe, 
unilatérale , un peu inclinée; les rameaux dif 
tans, prefque verticillés, étalés, unilatéraux, 
rudes, ainfi que le rachis ; les valves du calice 
Jinéaires, glabres , fubu'ées & médiocrement 
ariftées à leur fommet, jaunâtres, rudes & ci- 
liées fur leur dos; l’inférieure plus courte; les 
valves de la corolle glabres, b'anchâtres, rou- 
lées, entourées de poils blancs ; l’inférieure plus 
grande , terminée par trois arètes prefqu'égales, 
une fois plus longues que la valve. 

Cette plante croit aux lieux ouverts, à la 
Nouvelle-Andaloufe, entré Bardanes & Cumana. 
2 (Kunth.) 

32. ARISTIDE faux-brome, Ariffida bromoides. 
Kanth. ; 

Ariffida culmo ramofo; foliis conyolurés, internè 
pubefcentibus ; panicul& fsmplici , fecundä , patulé ; 
glumis fubarrffatis, ariffis fabaqualibus: Kunch, in 
Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, 1. pag 122, 

Cette p'ante s'élève à la hauteur d’un pied. 
Ses tiges forit glabres, purpurines, rameufes, en 
gazon; fes feuilles linéaires, roulées, canalicu- 
lées , pubefcentes en dedans, glabreS fur leur 
gaine; une languette courte, pubefcenre & ciliée; 
une panicule funple, unilatérale, longue de deux 
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ou trois pouces; les rameaux courts , touffus ; 
alternes , éralés , rudes, aïnfi que le rachis; les 
valves du calice purpurines, linéaires , acuminées , 
prefqu'arifléès, rudes fur leur dos; linférieure 
plus courte; celles de la corolle glabres, blan- 
châtres, roulées, à trois arêtes rudes, prefque 
glabres, une fois plus longues que la valve. 

Cette plante croît [ur les montagnes, dans le 
royaume de Quito, proche Tambo de Quamote 
& Uanos de Tiocaxas, à la haut:ur de 1600 voifes. 
2% (Kurth.) 

33. ARISTIDE refferrée. Ariffida coartata. 

Ariffida culmo fimplici?; foliis planis, internë 
fcabris ; paniculä ramofë , fecundä, fubverticillara ; 
glumis fubariftatis, ariflis fubaqualibus: Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov.Gen. & Spec. 1: pag. 122. 

Cette efpèce eft très-rapprochés de la précé- 
dente. Ses tiges font droites, prefque fimples, 
hautes de deux pieds, glabres., firiées, purpu- 
rines à leur partie inférieur: ; les feuilles planes, 
Jinéaires , roulées par la defliccation , rudes en 
dedans, glabres fur leur gaîne ; une languette 
très-courte & ciliée ; une paricule rameufe, pref- 
qu'unilatérale , longue de cirq à fix pouces; les 
rameaux Courts , prefaue verticillés , diflans, éta- 
lés, rudes , ainfi que le rachis ; les valves du calice 
glabres, purpurines , rudes fur leur dos; l’infé- 
rieure un peu plus petite ,acuminée, prefqu'ariftée ; 
la fupérieure tronquée, médiocrement ariftée; les 
valves de la corolle b'anchâtres, rouléss, iné- 
gales , prefqu’auffi longues que la valve. 

Cette plante croit dans les p'aines élevées du 
Mexique, entre Burras & Guanaxuato, à la hau- 
teur de 1060 toiles. zx ( Kunch.) 

34. ARISTIDE à {pirales. Ariffide fpadicea. Kunth. 

Ariflida çulmo fimplici; foliis planis, margine 
feabriufeulis ; panicula ramofa, fecund@ > fubnutante : 
glumis breviffimè ariftatis; arifiis inequalibus. Kunth, 
in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p: 123, 

Cette plante a de grands rapports avec l’ariffida 
divaricata. Ses tiges font droites, glabres, fimples, 
à peine ftriées, hautes d’un pied ; les feuilles roi- 
des , planes, linéaires, roulées par la defficca- 
tion, un peu rudes à leurs bords; les gaines pi- 
leufes à leur orifice; une languette crès-courre ; 
une panicule grêle , rameufe, unilatérale, un p:u 
inclinée, longue de huit à neuf pouces; les ra- 
meaux lâches, alternes, très-longs, comprimés , 
rudes, ainfi que le rachis; les valves du calice.gla- 
bres, linéaires, fubulées , purpurines , brunes dans 
dans leur vieillefle , médiocrement ariftées ; la 
-valve inférieure plus courte ; celles de la corolle 
rudes , pileufes à leur bafe ; la fupérieure très- 
petite ; l'inférieure beaucoup plus longue que le 
calice, roulée en fpirale à fon fommer; trois 
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arêtes ‘inégales; l'intermédiaire beaucoup plus 
Jôngue que la valve ; les deux latérales une fois 
plus courtes. # 

Cetre plante croit proche Guanaxuato & Mina 
del Beigraio , à la haureur de 12c0 toiles , ainfi 
que fur les rives de l'Orénoqus, proche Carichana, 
& aûx lieux inondés par le fleuve Guayaquilo. © 
CKuarh.) : 

35. ARISTIDE divariquée. Ariflida divaricata. 
ilid. 

Ariflida culmo finplici; foliis convolitis , margine 
fcabris; panicu!& ramofa , fubverticillaté , divaricit; 
glumis breviffimèariffatis; arifisfubzqualibus.Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p, 123. 

Ariflida divaricata. Wild. Enum. Hort.Berol. 1. 

Pa3- 99. 
Sès: tiges font fimples, droites, glabres, un 

peu comprimées , réunies en gazon, longues d’un 
à deux pieds; les feuilles roulées, fubulées , 
glabres , firiées, rudes à leurs bords; les gaïnes 
lanugineufes à leur orifice ; une languette très- 
courte & pileufe ; une panicule rameufe , dif- 
fuf= , longue d’an pied; les rameaux très-longs , : 
prefque térnés , étalés, anguleux, rudes, ainf 
que le rachis; les valves du calice purpurines, 
Jancéolées , fubulées, rudes fur leur dos, légère- 
ment ariftées à leur fommet, inégales ; l’inférieure 
un peu plus courte; les valves de la corolle gla- 
bres , roulées , inégales; l’inférieure coriace, 
linéaire , munie à {a bafe de poils courts , furmon- 
tée de trois arêtes prefqu'égales , de la longueur 
de la valve;-la valve fupérieure membraneufe, 
quatre fois plus courte, aiguë , mutique. 

Cette plante croit dans les contrées froides du 
Mexique, entre Salamanca, Guanaxuaro & Ovexe- 
ras , à la hauteur de 900 & 1100 toifes. 2 (Kunth.) 

36. ARISTIDE recoutbée. Ariflida recurvata. 
Kunth. . 

* Arifida culmo fimplici; foliis convolutis, mar- 
gine fcabris; paniculä ramof&, furverticillaté , coarc- 
taté ; glumis fubariflatis , ariftis fubegualibus. Kunth, 
15 Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 123. 

Cette plante a dés tiges droites, glabres , très- 
fimples, réunies en gazon , longues d'un pied & 
demi ; les feuilles roides, roulées , féracées, ru- 
des à leurs bords ; les gaines très-"approchées; les 
inférieures defféchées & renyerfées ; une pani- 
cule ferrée , rameufe , prefque verticillée , longue 
de trois pouces; les rameaux courts, rudes , ainfi 
que le rachis; les valves du calice prefqu'ésales, 
glabres, linéaires-fubulées , purpurines , rudes fur 
Eur dos, prefqu’ariftées ; celles de la corolle 
glabres, blanchâtres, inégales, munies à leur 
bafe de poils très-courts; l’inférieure à trois arêtes 
prefqu'égales, de la jongueur du calice. 
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Cette plante croît dans les plaines , le lorg de 

lOrénoque , proche Saint-Thomas de la Angof- 
tura. % ( Kunth.) 

ARISTOLOCHE, Ariflolochia, Diét. & Suppl. 

* ArisTozocn1A (tomentofa) caule volubili, 
frutefcente; foliis petiolatis, cordatis, fubtüstomen- 
cofis ; peaunculis folitariis, ebraëteatis ; corulla tubo 
retorto; limbo fubaqualiter trifido, ore hiante. Pursh, 

lor amer. 2. pag. 743.— Sims, in Bot. Magaz, 
tab, 1369.17 Carolinä. F Affinis À. fypho. Flores 
luter. 

ARISTOTELA. Adanfon nomme ainf le genre 
othonna de Linné. 

ARMARINTE. Cachrys. (Voyez , pour le 
cachrys alate Marfch. , le laferpitium ferulaceum 
Lam.) Le cachrys taurica, n°. 7, Suppl., eft une 
plante dicique que Willdenow a nommée furicula 
crithmifolia , in Nov. ACT. Berol. pag. 1410. Planta 
feminea. Ajoutez au cachrys microcarpos , — Mor. 
Oxon. 3. $: 9. tab. 1. fig. 1. — Cachrys foliis peu- 
cedani, femine fulcato , afpero, minore. Tournef. 
Coroil..23. Au cachrys cretica,, ajoutez : Desfont. 
Coroll. Tourn. pag. 54. tab. 42. 

* CacHrys (alpina) fruéfibus ovalibus, fulcis 
obliteratis ; foliis lineartbus , elongatis , glabris. 
Marich. Flor. taur. cauc. 1. pag. 216. In fummis 
Taurie. % Differt C. Libanotis pinnularum longitu- 
dine & fruëlu non profundè fulcato , nec planè levi. 
An cachrys Libanotis? Pall. 

* Cacnrys (latifolia) fruélibus ovatis, fulcatis, 
devibus ; pinnulis ternatis, lanceolatis, fublobaris , 
ferratis ; lateralibus , decurrentibus ; intermedi4 perio- 
latä. Marfch. Fior. raur.cauc. 1,p. 219. Ze Caucafr 
fubalpinis. 4 Non fauis nota, Affinis C. cretice & 
paftinacea. 

ARMERIA. Willd, Eaum. (Voyez STATICE, 
Suppl.) | 

ARMOISE. Artemifia. Ajoutez: 

* ArTEmIs14 (nivea) foliis incano-fericeis, infe- 
rioribus pinnatis ; pénnis tripartitis, linearibus, ra- 
mers cripartitis fimplicibxfque; caule erectiufculo , 
rumofffimo ; floribus feffilibus ; avaris. Redowsky. 
— Willd. Enum. 2. pag. 863. 1e Dauriä. y 

* A. (negle@ta) foliis caulinis pinnatis, lineari- 
bus, glabris ; inferioribus radicalibufque tripartito- 
muliifidis ,janioribus canefcentibus ; caule paniculato- 
ere&o , floribus ovatis , pedunculis natantibus. Wiild. 
Enum. Il. c. Zn Sibiriä. 2% 

* A. (fubcanefcens) foliis caulinis pinnatis , glu- 
briufculis ; pinnis fubtrifidis ; floralibus indiviffs, li- 
nearibus, Jjuntoribus canefcentibus ; caule ereéo, pa- 
niculà virgatä, calicibus ircanis; floribus glotoffs, 
pedunculatis, nutantibus. Wilid. Enum. |. c. ‘x 
Europä aujfrali. F5 Tota pallide virer, Medium tenet 
inter À, humilem & camphoratam. 
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* À, (fafciculata) fo/is romentofis , inferioribus 
-decompofitis ; lacinulis linearibus , planis, brevibus , 
femmis fimplicibus ; panicul& corymbofé ; calicibus 
fafciculatis, ovatis, incanis. Marfch. Flor. taur. 
cauc. 2. p.293. Confer cum À. fuaveolente, n°. 36, 
Var. 8. — Tanacetum perenne, incanum , abfinthii 
auffriaci folio. Vaill. AË. Parif. 1719. pag. 231. În 
rupeftribus Îberia. y Affinis A: nutantz. 

* À. (inodora) foliis incanis , inferioribus com- 
pofitis, linearibus, fioralibus fimplicibus; caule er.éto, 
Virgato; fpicis foliofis, paniculatis; calicibus ovatis ; 
erectis, feffilibus. Marfch. Flor. raur. caucaf. 2. 
pag. 29$. — Gmel. Sibir. 2. pag. 117. n°. 102. : 
tab. 93. fig. 1-2. — À, campeftris. Païl. Ind. taur. 
In Tauria ficcis. 2% 

# A. (cana) canefcens , foliis longè lineari-lan- 
ceolatis , acutis, nervofis, utrinquè cantis ; inferioribus 
-cureiformibus, acutè trilobis; floribus ovalibus, glo- | 
meratis, feffilibus, axillaribus. Pursh , Flor. amer. 
2. pag. ÿ21. În Miffouri. x 

ARONGILIUM. Link donne ce nom à un 
genre de champignons qui diffère à peine des /yco- 
gala, petits champignons réunis, avant Perfoon, 
aux lycoperdon. L’arongilium atrum, feule efpèce 
de ce genre, ne peut être féparé des /ycogala. 
( Link.) 

ARRENATHERUM. Pal.-Beauv. Agr. p. 55. 
tab. 11. fig. $. 

Nouveau genre de graminées établi pan M. de 
Beauvois , auquel il rapporte l’avera elatior Linn., 
dont le caraétère confilte principalement dans les 
fleurs polygames. 

ARRENOPTERUM. Hedwig a établi fous ce 
nom un genre de mouffe qui ne diffère de fon 
genre éryum que par la pofition des fleurs mâles 
qui ne font point terminales , mais axillaires. 

ARROCHE. Arriplex. Gærtner a établi fous le 
nom d’obione um genre particulier pour l’arriplex 
fbirica Linn. 7 

* Arripzex (falina) herbacea , caule ramofo, 
ramis divaricatis; foliis integerrimis, linearibus ; 
racemis floriferis , terminalibus; calicibus rhombeïs, 
acutis ; laciniis infrà dentatis , extrinfecs biuppendi- 
culatis. Dev, Journ. bot. 3. pag. 48. 12 paludofis 
maritimis Britennie. În À. licrorali calices apice ro- 
zundati, obtuff , tuberculof. 

* Arrirzex (verrucifera) caule ‘fruticofo, af- 
cendente ; foliis oblongis, obtufis, petiolatis, argen- 
ratis ÿ paniculé ramofä, aphyllà ; calice frutés glo- 
bofo , verrucofo. Marfch. Flor. taur. 2. pag. 441. 
— An À.glauca? Pall. Itin. 1. pag. 494. n°. 111, 
— À. halimus. Pall, Itin. 2. pag. 477. — Gmel. Sib. 
3: pag. 78. N°. 53:— Var. &, anpuffifolia. Marfch. 

A SC 
1. c. An Smith, Flor, brit. 3. pag. 1093.? — 4, 
portulacoides, Pall. Ind. taur. 1x Taurië & Caucaf ! 
Jalfuginofis. D À. halimo affinis. 

L'atriplex oppofiifolia, Dec. Fior. franc. Suppl. 
271, diffère peu de l’asriplex patula. Ses feuilles 
font très-fouvent oppofées, périolées, entières 
ou un peu dentées, a oreillettes très-prononcées. 
Seroit-ce l’asriplex microfperma, Waldft. & Kit. 
Plant. Hung. pag. 278. tab. 250? Elle croit dans 
les fables d'Olonne & à Montpellier. 

Retranchez, d’après Smith, le fynonyme de 
Lobel de l'arriplex patula. Linn. Angl. boretab. 936. 

ARTHONIA. Achar. Genre établi pour plu- 
fieurs efpèces de lichen. Il eft très-rapproché des 
opegrapha. ( Voyez LICHEN , Suppl.) 

ARTHRAXON. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 111. 
tab. 11. fig. 6. Genre de graminées érabli par 
M. de Beauvois pour une plante qu'il foupçcnne 
être l’ifchamum ciliare Retz. Ses fleurs [ont difpo- 
fées en une panicule fimple. Leur calice eft bi- 
valve , à deux fleurs ; les valves de la corolle plus 
courtes que le calice; la fleur inférieure neutre , 
univalve;. la fupérieure hermaphrodite; fa valve 
inférieure bifide & dentée à fen fommet, munie 
à fa bafe d’une arêre rorfe. & coudée; l'ovaire 
échancré au fommet; une femence à deux cornes. 

ARTHRODIA. Genre de la famille des algues, 
établi par Schmaltz, qui paroit être le éacrllaria de 
quelques auteurs. Il offre pour caractère: des cor- 
pufcules alongés, libres, fimples, verts, planes, 
divifés au milieu par une cloifon, en deux articu- 
lations qui contiennent une fruétification granu- 
leufe. : 

L’arthrodia linearis Schm. eft compofé de cor- 
pufcules oblongs , aigus aux deux bouts, fermant 
des taches vertes qui nagent à la furface de l’eau 
des mares & des fontaines en Sicile. 

ARTHROPODIUM. (Voyez vol. 1. Add.) 

ARTHROSTYLIS. ( Voyez vol. 1. Add.) 

ARUNGANA, Perf. (V.RouGco. Harungana.) 

ASCARICIDA. Cafin. Di&. des Scienc. mar. 
vol. 2, p. 38. Suppl. Genre établi pour le cozyza * 
anthelmintica Liu. Il fe difiingue principalement 
par fon calice ovoide , compofé de folioles à peu 
près égales en longueur, fur plufeurs rangs; les 
extérieures lâches, étroites, linéaires; les inté- 
rieures larges, écailleufes à leur bafe; le récep- 
tacle plane & nu ; le tube de la corolle grêle, très- 
long. ; 

ASCARINE. ( Voyez MORELLE, Suppl.) 

ASCLÉPIADE. Afclepias. Ce genre a été divifé 
en plufieurs autres qui feront mentionnés fous les 
noms de HOYA , — SARCOSTEMMA, — CALO- 

TROPIS, 
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TROPIS, — XYMALOBIUM, — GOMPHOCAR- 
BUS: ( Voyez 2°. Suppl.) 

> X Ascrerras (villofa) foliis ovato-oblongis, 
. undulatis, fubrs villoffs , inferioribus cordatis ; um- 

Bellis fohitariis, eredtis; corollis hirfutis. Wild. 
Enum, 1. pag. 278. — Balb. Mifcell. 15. tab. 4. 
Pacria ignota. % 

* À. (viridifolia ) foliis lanceolatis, obtufis, vil- 
dofis ; umbellis axillaribus , cernuis ; corniculis inap- 
pendiculatis. Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 226. In 
Penfylvaniä. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 181.2 

* A. (lutea) fodiis petiolatis, oblongis, acutis, 
bafi anguftatis ; umbellä ereëtà , peralis procumbenti- 
bus ; cornicutis appendice fubuluto munitis. Schmaltz, 
Journ. bot. 1. pag. 229. In Philadelphia. 

* À. (phytolaccoïdes) caule ere&lo , fimplici ; fo- 
diis lato-ovaris, oblongis, acutis, glabris, fubiàs 
pallidioribus ; umbellis compofitis , lateralibus foli- 
tariis , longè pedunculatis, nurantibus. Pursh, Flor. 
amer. 1.-pag. 180. — Gronov. Virg. 38: 17 mon- 
zibus Virginie & Caroline. % 

* À. (acuminata) caule ereëlo, glabro , fimplici; 
foliis ovatis, fubcordatis , acuminatis , brevi petiola- 
tis, fuperioribus feffilibus ; umbellis lateralibus , foli- 
£arirs , ereëtis. Pursh , 1. c. À. cordata. Walth. Flor. 
carol. 105$. 1n Carolinä. 

* À. (pedicellata) caule fimplici , ereëlo , pilofo; 
foliis elliptico-linearibus , pubefcentibus , fupra punc- 
tato-afperis; umbellà laterali, folitariä , paucifiorä ; 
petalis ereétis , calice multoties longioribus ; nectariis 
lurulatis, patentibus ; corniculis nullis. Pursh, 1. c. 
— Wilth. |. c. 106. In Carolina. 

* À. (viridis ) caulibus eredlis ; foliis petiolatis, 
levibus ; umbellis paucis , terminalibus ; petalis erec- 
tis, calice multo longioribus ; neëtariis intepris , pa- 
tulis, brevibus. Pursh, 1. c. — Walth. 1. c. 107. 7 
Carolinà. x An diffinéfum genus cum precedente ? 

* A, (quadrifolia) caulibus erectis ; fimplicibus, 
glabris ; foliis ovatis, acuminatis , petiolatis ; in me- 
dio cauli majoribus , quaternis ; umbellis duabus ter- 
minalibus , laxifloris ; pedicellis filiformibus. Pursh, 
1. c. — Jacq. Obf. 2. tab. 23. {n Wirginiä. x 

D'après Pursh, laft/epias longifolia Mich. ef la 
même plante que l'A. floridana, Ditt. n°. 23, & 
l'A. incarnata. Walth. 

ASCOPHORE. Il faut fupprimer ce “genre. La 
prétendue plante fur laquelle il a été établi, a été 
reconnue pour des œufs d'hémérobe. 

ASPALAT,. Afpalathus. Di&. 
* Asrazaruus (pedunculata) folis fafcicula- 

tis , fubulatis | glabris; pedunculis filiformibus , folio 
duplà longioribus. Curt. Magaz. tab. 344. — Ait. 
edit. nov. Ad Cap. B. Spei. F 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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* AsrAzATHus ( crafhfolia) foliis fafciculatis, 
carnofis , teretibus , glabris ÿ apicibus feraceis ; floribus 
capitatis , terminalibus ; calicibus braéteatis. Andr. 
bot. rep. tab. 351.— Ait. ed. nov. 4d Cap. B.Sp.F 

* Aspararuus (candidus) foliis trinis fafci- 
culatifque, filiformibus , fericeis ; floribus fublaterali- 
bus , vexillis nudis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. 
pag. 264. Ad Cap. B. Spei. h i 

ASPERGE. Afperdgus. Di&. & Suppl. Ajoutez : 

* AsPsracus (amarus) caule herbaceo, tereti, 
ereëto , fubfcabro ; foliis fetaceis, fafciculatis; flipulis - 
frinefcentibus , patulis, fubuncinatis; floribus ab ortu 
declinis; pedunculis medio articulatis. Dec. Catal. 
Monfp. 81. — Flot. franç. Suppl. 309. Afparagus 
marinus. Cluf. Hif. 2. pag. 179.— Magn. Bot: 30. 
— À. maritimus craffiore folio. C.Bauh. Pin. 480. 
Propè Magalonam & Monfpelium. % 

ASPÉRULE. Afperula. Ajoutez : 
* AsPeruzA (fupina) fo/iis quaternis , dinea- 

ribus , inferioribus imbricatis ; caule bafi ramo/ifimo , 
procumbente ; floribus quadrifiais. Mar{ch. Flor. taur. 
1. pag. 101. In Taurié & Caucafo. y Affinis afpe- 
rule cynanchice. 

* A. (aparine) fois oëlonis , lineari - lanceo- 
latis, margine caulifque tetragoni angulis fcaberri- 
mis. Marfch. 1. c. In Locis uliginofis Tauria. % 
Facies galii aparines. Frudus glavri. 

* A. (montana) foliis linearibus ; inferioribus 
fenis, intermediis quaternis , fummis oppofitis ; caule 
flaccido ; corollis quadrifidis, exfüs fcabris. Walaft. 
& Kit. Plant. rar. Hung. — Willd. Enum. 1. pag. 
151. In Hungariä. 4 Affinis À. uinétoria, fed corolla 
quadrifida , fcabre. AE 

A. calabrica , n°. 8. (Voyez Ernodea mon- 
tana, Flor. græc.) (Voy. pour l’afperula galioides 
Marfch. galium glaucum.) 

* À, (rivalis) foliis oëtonis, lanceolatis, mar- 
gine retrorsèm feabris ; florum fafciculrs paniculatis, 
Smith , in Sibrh. Flor. græc. 1. pag. 87. tab. 117. 
In infuià Cretä. % = 

* A. (longifolia) folis fuboëtonis , lineari-lan- 
ceolatis , deflexis , margine fcabriufculis ; paniculis - 
capillaribus , multifloris ; fru&u levi. Flor. græc. 
1. c. cab: 118. In filvis Byzantins, ad Pagum Bel- 
grad. 4 ; 

%X A. (incana) foliis fenis , linearibus , incanis ; 
floribus fafciculatis , terminalibus ; pubefcentibus. 
Flor. græc. l. c. tab. 119. Rubeola cretica, incana, 
floribus purpurafcentibus. Tournef. Coroll. $. Zn 
montibus fphatioricis Creta. %. An crucianella pu- 
befcens ? Willd. 

* À. (lurea) foliis quaternis , linearibus, gla- 
bris ; caule ereélo ; floribus fase , pubefcene 

; Bb 5 



562 ASP 
tibus , fubariflatis. Flor. græc. |. c. tab. 120. Ru- 
Beola cretica , faxatilis, frutefcens , flore flavefcente. 
Tourn. Corol!. ç? 1 monte Parnaffd. % 

* À. (rigida ) fois linearibus quaternis , fupe- 
rioribus oppofitis ; floribus fparfis ; caule diffufo, 
pubefcente ; fruëtu glabro. Fior. græc. 1. c. tab. 121. 
In Crete collibus & campis. % 

* À. (litoralis) foliis linearibus, quaternis, mar- 
gine cauleque fcabris; floribus quadrifidis, pilofis ; 
fruëtu hifpido. Flor. græc. 1. c. Ad maris Euxini 
litiora. 2 5 

* A. (fuberofa}) foliis Linearibus | quaternis , 
fubincanis ; floribus muticis ; caulibus afcendentibus , 
cefpitofis; radive fuberofä. Flor. græc. 1. c. tab. 123. 
In rupibus excelfis Grecie. 

* À. (nicida) foliis linearibus , quatermis , ni- 
tidis , arifratis ; flortbus quadrifidis , retufis , mucro- 
nulatis ; caulibus cefpitofis. Flor. græc. tab. 124. 
Rubeola orientalis | mirima , flore purpuraftente. 
Tourn. Coroll. ç. Zn fumimitate montis Ofympi Bi- 

. thyni, nive peraëlà florens. % 

ASPHENDANNOS. Bélon die qu'on nomme 
ainfi, dans le Levant, un érable de montagne. 
C'eft probablement le même qui eft nommé af 
phetamos dans le Voyage de Pockcke. 

ASPHODÈLE. Ajoutez : 

* AsPHoDezus ( tauricus ) caule foliofo ; foliis 
fubulato-triquetris, ffriatis ; fumm's braëteïs acu- 
minatis, fcariofis, ‘fiores fuperantibus confirilibus. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1= pag. 279. Îr Taurie 
faxis calcareis. 4 Affris À. luteo, Flores albi, ir 
Braëleis abfcondiri. 

* Asrnopezus (prolifer ) caule foliofo, apice 
ramofo ÿ foliis filiformibus, longiffiris , firiaus , 
levibus ; racemis terminalibus , pedunculatis , fubag 
gregatis. Marfch.. ç. — Anth. dendroïdes. Stev. 
Dec. Tber. — Buxb. Centur. 2. pag. 14. tab. 36. 
fig. 2. În Armenie campis. 

ASPICARPA hériffé. Afpicarpa hirtel'a. Rich. 

Afpicarpa caule farmentofo ; foliis oppofiris , cer- 
dato-ovaiis , exffipularis ; floribus axillaribus , mi- 
autis ; pube ex pilis bifacutis. Rich. Mém. du Muf. 
d’hift. nat. de Paris, 1. pag. 398. tab. 13. 

Acofmus. Defv. Ined. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes , très-rapproché de la famiile des mal- 
piges , qui comprend des arbrifleaux exotiques 
à l’Europe , à feuilles oppofées , à fleurs axil- 
laires. 

Le carcétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

- Un calice & cirg divifions profondes ; poirt de 
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corolle ; une étarcine à la bafe de Pova’re , placée 
dans fa rainure ; un ovaire libre, à deux lobes , à 
deux loges ; un ffyle très-court à la bafe de la fif- 
Jure de Fovaire, oppofée à celle de l’étamine; Le ffig- 
mate à deux lobes; un fruit indéhifcent , mono- 
Jperme. 

Dés mêmes racines fortent plufieurs tiges mé- 
diocrement ligneufes , grêles , foïbles , farmer- 
teufes , cylindriques , hériflées de poils très- 
courts : ces poils fe divifent en eux pointes ai- 
guës , prolongées , couchées dans leur longueur, 
& partant d’une bafe très-courte. Les feuilles fonc 
médiocrement pétiolées , oppofées , an pen dif- 
tantes , éralées & fouvent réfléchies , ovales, en 
cœur, un peu aîgués, longues d'un pouce & 
demi au plus, à peine larges d’un pouce, par- 
femées à leurs deux facess furrout vers leurs 
bords , de poils femblablés à ceux des tiges ; 
point de flipules. Les fleurs font axillaires , fort 
petites, prefque folitaires, ou plufeurs esfemble, 
fefbles, réunies fur un pédoncule comœun très- 
court, toutes hermaphrodites, quoique quelques-, 
unes avortent ; elles font accompagnées de deux 
braétées ferrées , oppofées, en EE d'écailles, 
ovales, alongées ; trois autres petires braéte-s 
entourant le calice en forme d’involucre , per 
rs après la chute des fleurs. Chacune d'elles 
offre : 

1°, Un petit calice verdâtre , un peu pileux, 
globuleux avant fon épanouitfement , ne s'ou- 
vrant qu'à mefure que l'ovaire groffit, partagé 
alors en cinq déconpures en forme d'écailles, 
ovales-arrondies , ferrées l’une contre l'autre à 
leurs bords. 

2°. Point de corolle. 

3°. Une feule étamine inférée à la bafe de 
Povaire , en face de la ratnure ; le filament très- 
court, élargi à fa bafe ; l’anchère arrondie, en 
cœur, attachée par fa partie inférieure, à deux 
loges. Æ : 

3°. Un ovaire à deux loges, libre, pubefcenr 
irrégalièrement arrondi , prefqu'à deux lobes ou 
à deux rainures profondes , prefque tronqué obli- 
quement à leur fommet ; le fiyle crès-court , placé 
à la partie mférieure de l'ovaire, & en face de 
la rainure oppofée à celle de l'étamine; le flig- 
mate échancré en deux petits lobes, 

Le fruit cffre une enveloppe coriace , cartilagi- 
peufe , indéhifcente , ne renfermant qu’une feule 
femence, prefqu’orbiculaire, convexe àune face, 
aigu à l’autre , attaché au péricarpe par un hile la- 
téral très-petic ; l'embryon nu, verdâtre, 

Cette plantea été cultivée au Jardindes Plantes , 
de graines envoyées par Jacquin du jardin de 
Visnne. Son lieu natal n’eft pas connu. h (Y.f.) 

ASPRELLA. Wild, Enum. Genre employé par 
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Willdenow pour l'elymus hyffrix , Linn. Il diffère. 
des e/ymus par le manqu- dé caïce , du Zeerfia par 
fes épiliets à trois fleurs, par la forme de la 
corolle. 

ASTELIA. ( Voyez vol. 1, Add.) 

.ASTER. Illuftr, Gener. tab. 681, fig. 1, fleurs 
82 fruits de l’affer d'après Tournefort , tab. 2743 
— fig. 2, affer macrophyllus , n°, 705 — fig. 3, 
affer magellanicus , n°. 283 perdicium laëfucoides 
Vabl; — fig. 4, affer nudicaulis | n°. 42 ; calen- 
dila magellanica Willd.; — fig. w, affer arago- 
nenfis , n°. 7. ; 

* Aster (ibericus) fois lunceolatis, acumi- 
natis , fubpetiolatis , integerrimis , fcabris, fubin- 
canis ; floribus corymbofis ; calicibus imbricatis , 
fquarrofis ; fquamis omnibus açutis. Mar{ch. Flor: 
taur. cauc. 2. pag. 311. nr lberid. % Valdè affinis 
A. amello. 

. X À. (peregrinus) fais fefilibus , remous, 
oblongo - lanceolatis., fensèm acutis, glabris ; caule 
ereëto, fubfimplici ; glabro , fuperne h:rto , [ummitate 
1-3-floro ; calicinis fquamis lanceolato-linearibus , 
willofis, acutiffimis , laxis , longitudine difci ; radiis 
numerofis. Pursh, Flor. amer. 2. pag: 556. 15 Amer. 
Boreali. y 

* À. (graminifolius ) foliis anguffo-linearibus , 
enervibus | impunéhatis, glabris., erectis ; ramulis ter- 
minalibus | nudiufculis | unifloris. ; calicibus laxis, 
difcum fubaquantibus, Pursh , Flor. amer. 2. p. 345. 
In finu Hudfon. 

* À. (canefcens) cano-pubefcens , foliis linea- 
ribus ; paniculä corymbofà, ramofiffimé , foliofà ; 
calicious imbricatis , acutiffimis, difco longioribus. 

 Pursh, 1. c. 7n Miffouri. y 

* A. (reticulatus ) undiquè: cano- tomentofus, 
foliis lanceolato-oblongis , utrinquè-acutis, feffilibus, 
marpine revolucis , fubiàs reticulato-venofis, tripliner- 
wibus ; caule fuperne ramofo ; ramis apice corymbofo- 
racemifloris; pedunculis fubaphyllis ; calicibus imbri- 
catis | laxiufculis ; fquamis acutiffimis. Pursh, |. c. 
In Carolinä, % 

* À. (blandus) fodiis fubamplexicaulibus-, ob- 
longo-lanceolatis , acuminatis , ferratis , glabris ; 
Gaule. pyramidato-ramofo.; ramis axillaribus , race- 
mifloris, folio vix longioribus; pedunculis tomen- 
tofis , nudis ; calicibus laxis , fubaqualibus, difco 
brevioribus. Pursh , |. c. In Canadä. y 

* À, (alraicus) foliis lineari-lanceolatis , inte- 
gerrimis , obtufis., mucronatis , bafi trinerviis, ve- 
nofis ; caule fimplici, fuperne corymbofo-pubefcente ; 
calicinis fquamis lanceolatis, fubaqualibus. Wild, 
Eoum. 2. p. 881. — À. pumilus. Fifch. Cat. Hort. 
Razoum. pag. 62. In Ap, altaicis Sibiriæ % Co- 

‘_rolla caruleu. 

A ST 56% 
* À, (heterophyllus) foliis glabris; caulibus 

ovatis , fubcordatis, acuminatis , profundè ferraris ,. 
apice integerrimis, ramorum ovato-oblonpis , fubfer-. 
ratis , ramulorum lanceolatis, minutiffimè refiexo- 
patentibus; caule paniculato , glabro j calicibus arétè 
imbricatis. Willd. |. c. — Non Thunb. 

g. Foliis caulinis minoribus, fubferratis. Wild, 
1. c. In Amer. bareali. % Aff. À. paniculato, di- 
verfus flore. 

* A. (adulterinus}) foliis amplis , lanceolatis , 
infertoribus fubferratis, glabris; calicibus fquarrofis., 
difo brevioribus ; foliolis lineari-cuneatis, Willd.. 
Enuvw. |. c. 1r Amer. boreali. % 

,. * A. (concinnus) foliis lanceolatis, fubamplexi- 
caulibus;. inferioribus fubferratis , glabris; caule fims. 
plici , apice paniculato ; calicibus arëfe imbricatis. 

; Willd. Enum. 1. c. 77 Amer. boreali. y 

* A. (bellidiflorus) foZis fubamplexicaulibus, an- 
guffo-lanceolatis, fupra fcabris , inferioribus fubfer- 
ratis ÿ caule ramofiffimo ; calicinis fquamis lanceo- 

} latis, patentibus. Willd. En. |. c. In Amer. bor. % 

* À. (eminens ) foliis lineari-lanceolatis, acu- 
minatis , marpine [cabris | infimis fuhferratis ; caule 
paniculato ; ramulis unifloris ; calicibus laxë imbri- 
catis; foliolis lanceolatis. Willd. |. c. 12 Amer. bor. 2 
Caulis S-pedalis ab imo paniculatys , lineis pilofis , 
decurrentibus notatus. Corolla radii pallidè lilacine. 

* À. (laxus) foliis. lineari-lanceolatis, acumr- 
natis, margine fcabris; infimis. fubferratis , caulinis 

: fubreflexis ; rameis patentiffimis , caule laxo ,. apice 
paniculato , calicibus imbricatis ; foliolis lanceolatis , 
acutis , apice reflexis. In Aimer. boreali. 4 Corolle 
radii albe. Wild. |. c. 

* À. (fimplex ) foliis lanceolatis, acuminatis, 
margine fcabris ; caulibus apice ferratis, rameis in: 
tegerrimis ÿ caule glaberrimo., apice. paniculato , 
calicibus laxè imbricatis, foliolis lineari-fusulatis. 
Willd. 1. c. In Amer. boreali. 4 Radius albus. 

* À. (polyphyllus): fa/iis linearibus integerrimiss 
radicalibus oblongis, [ubferratis.; caule ramofiffimo, 
pubefcente ; calicibus laxè imbricatis. Wild. 1. c. In 
Amer. boreali. 4 Radius adbus, Caulis.$-pedalis, 

* À. (leucanthemus) fo/iis femicureiformibus , 
incifis; floribus terminalibus , radiis fubdecemfloribus. 
Schmalez, Journ. bot. I. pag. 226. Non Did 
n°. 96. In Amer, feptentr. 

J'aurois beaucoup. d'autres efpèces à ajouter. à 
ce genre; mais la plupart, nées dans nos jardins, 
ne font peut-être que des hybrides ou des va- 
riétés dificiles à déterminer. D'après. M. de La- 
marck , il faut-rapporter aux aftères,, fous. le nom 
d’affer chamadrifolius, V'inula carulez de ILinné, 
Pour l’affer glutinofus Cavan., voyez DORONIC, 
Suppl: Obf., & DonrA, Hort. Kew. ed. nov. 

L'affer nemoralis de Wild. non, Ait., n°. 31, 
Bbbb 2 
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eft l’affer rigidus , n°. 4, & l’efpèce d’Aiton eft 
Pafler ledifolius Pursh, var. 8, uniflorus Mich. 
À laffer rubricaulis, n°%. 15 & 0, Suppl., ajoutez 
affer fpurius Willd., non n°. $6, Suppl. A l'afer 
hurmilis, n°. 62, ajoutez affer divaricatus , n°. 82, 
& afler infirmus Mich. ex Pursh. A l’affer diverfifo- 
lius Mich., l’affer patens ? n°. 6x, ex Pursh. L’affer 
annuus ; n°. 73, elt l’erigeron heterophyllum Wild. 
& l'offer vernus Linn. eft l’erigeron nudicaule ex 
Pursh. 

ASTEROMA. Decand. (Voyez XYLOMA, 
Suppl. ) 

ASTEROPHORA. Lirk. Même genre que le 
myconius Defv. ( Voyez VESSE-LOUP , Suppl. ) 

ASTRAGALE. Ajoutez : 

* AsTRAGALUS ( micranthus ) caule d'ffufo, 
profirato ; ffipulis caulinarits ; foliolis oblongis , ot- 
tufis , pubefcentibus ; fpicis oblorgis ; floribus con- 
gellis , minutis ; leguminibus criquetris , pubeften- 
tibus. Defv: Journ. bot. 3. pag. 78. In hortis co- 
litur. Corolla lutea. 

* A. (tenellus) caulefcens , glaber , foliis li- 
nearibus , alternis; fpicis pedunculatis, folio Lor-- 
g'oribus ; braëleis minutis; leguminibus fubrere- 
cibus, roffratis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 473. 
In Miffouri. % — Ervum multiflorum. Pursh, À. c. 
pag. 739. Malè aftragalus. ; 

* A. (racemofus) caulefcens , ere&us | fubpu- 
befcens , foliolis 21, lanceolatis, fupernè fensim 
minoribus ; fpulis ovatis , acuminatis ; fpicis race- 
mofis , pedunculatis, folio longioribus , denfifloris ; 
braëters linearibus | pedicellis brevioribus ; calicibus 
glabriufculis , dentibus fubu'atis. Pursh, FI. amer. 2. 
pag. 740. In Louifianä. y Aff. À. caroliniaro. 

* A. (carnofus) cau/efcens,, diffifus , elbido- 
fericeus , foliis 21, ellipticis , fuprà -glabris, 
Jubrès fericers ; féipulis fubulasis, fpicis fab{tffi- 
libus ; leguminibas globafis,, inflatis, carnoffs. Pursh, 
1. c. 740. In Louifiarä. Fruëlus A. phyfodes. An 
A. craficarpus ? Fraf. Catal. 1813. 

.* À. (triphyllus) acaulis , argenteus , foliis 
ternatis ; foliolis feffilibus , lanceolauis ; fcapo nullo ; 
legaminizus feffilibus , oblongis. Pursh, 1. c. In 
Louifanä. y 

* A. ( paftellianus ) caulefcens , diffufus , fe- 
riceus ; foliis fexjugis ; foliolis linearibus | ob:ufiuf- 
culis ; fpicis capitatis | longë pedunculatis ; leguri- 
nibus ovalibus , fericeis , calicem excedentibus. Pell. 
Plant. veron. pag. 19. fn locis aridis montis Paf- 
telli. % 

* A. (oxytropis Lambertii) acaulis, fericeo- 
pilofus , fouiolis 19 , lanceolato-ellipeicis | utrinquè 
acutis ÿ jeupis folia «squantibus ; fpicis capitetis ; 
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braëteis linearibus , longitudine calicis. Pursh , Flor. 
amer. 2. pag. 740. In Miffouri. 4-Aff. À. argentato 
aut fetofo. Flores eleganter purpureï. 

* A. (bayonenfs) cinereo-pubefeens , cadle Ba 
procumbente ; foliolis 11-19, parvis , oblongis, 
plicatis ; fhpulis bifidis , fubhirfutis ; peduncutis 
folia squantibus, 4-G-foris ; leguminibus [effilibus , 
pubefcentibus , calice minoribus. (N.) — Loif. 
Flor. gall. 474. — Decand. Flor. franç. Suppl. 
573. — À. auftriacus. Thor. Chlor. Land: 317. 
Non Linn. — A. arenarius. Lapeyr. Fler. pyr. 
429. Non Linn. In maritimis Gallia auffralis. % 
Flores carulei. 

ASTRANCE. Affrantia. ( Voy. pour l'afframtie 
ciliaris ,n°. 4 , le genre ALrEPIDEA , Suppl.) 

* AsTRANTIA (pauciflora) fo/irs digitatis ; [°g- 
mentis linearibus , aque ferratis ; involucro univer- 
fa!i, urmbellä longiore. Berthol. Journ. bot. 3: p. 76. 
In Zraliä. ; 

* AsTRAnTrA (helletorifolia) folis omnibus 
trilobis; invelucris lanceolatis , ferracis. Ait. edit. 
nov. 2. pag. 119. În Caucafo. % 

* AsrTranti4 (heterophylla) fofiis cripartisis ÿ 
lobis ovato-lanceolatis , acutis , ciliato-[erratis ; cau- 
lino medio indivifo ; irvolucris apice fpinulofo-fer- 
ratis. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 202. — 
Willd. At. Berol. vol. 2. — À. orcentalis, lari- 
folia, floribus & com& purpureis. Tourn. Coroll. 22. 
In Caucafi aipibus. 4 

ASTROLOBIUM. ( Voyez ORNITOPE.) 

ASTROLOMA. Brown. ( Voy. vol. 1 , Add.) 

ASTRYCUM. ( Voyez VESSE-LOUP , Suppl. } 

ATHAMANTE. (Voy. pour l’ahemanta alara 
Marich., l’article SALIN , Suppl.) 

* ÂTHAMANTA ( verticillata) fokis multipar- 
1itis , Verticillato - divaricatis ; glabris ; feminibus: 
oblongis , nudis. Smith ; in Sibrh. Elor. græc. 1. 
pag. 188. tab. 275. In monte Purnaffo. 2 

*,ATHAMANTA ( multiflora ) foliis tripinnatis ; 
2nciffs , obcufiufculis , glabris; feminibus covauis 
nudis ; caule ramo/ffino , paniculato. Flor. gxæc. 
l. c. tab. 276. In infula Cypro. # 

ATHANASIE.(Voy. PHYTEUMOPSIS, Suppl. 
& PERSOONIA Mich.) 

* ATHEROPOGON, D'&. & Suppl. Ajoutez : 
bouteloua melicaformis. Horn. Catal. Hort. Hafn. 

pas 7e 

ATHEROSPERMA. Malè ANTHEROS- 
PERMA. (Voyez XYPHALIER.) 



Je te 
: ATHRUPHYLLUM. Lour. (Voy. MYRSINE, 
Suppl.) 

ATOMARIA. Srackh. ( Voyez VAREC.) 

ATTALE à feuilles d’amandier. Accalea amyg- 
dalina. Kunth. 

Atialea fubacaulis, inermis, froñde pinnatä , pinnis 
plicatis. (N.) — Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 309. 

PALMA ALMENDRON, apud incolas. 

. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes, monoïques, de la famille des pal- 
miers , qui a des rapports avec les ceroxylon & les 
élais , & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, à tige tres-bafle , à feuilles ailées, fans 
épine. : 

Le caratère effertiel de ce genre'eft d’avoir : 

Des fleurs monciques fur le même régime (fpadice); 
un calice à trois divifions ; une corolle à trois pétales; 
des étamines nombreufes & libres; dans les fleurs 
femelles , un ovaite à trois loges ; un fhyle rrifide ; un 
drupe fibréeux , ovale, à crois loges; une femense 
dans chaque loge , percée de trois trous à La bafe. 

Ce palmier ne s'élève qu’à la hauteur de fix ou 
douze pieds ; il n’a point d’épines. Sa tige eft 
très-courte ; les feuilles ailéess les folio'es pliil£es; 
le pétiole à trois faces ; un fpadice radical rameux; 
les ramesux alternes, flexueux , comprimés ; une 
fpathe d’une feule pièce, longue de quatre pieës, 
cann-lée, ftriée; les fleurs unilatérales, fefiles, gé- 
minées , l’une mâle , l’autre femelle; environ dix- 
huit à vingt-deux étamin£e, inférées fur le rudiment 
d’un piftil; les fiamens libres & filiformes; les an- 
thères linéaires ; dans les fleurs femelles, un ovaire 
ovale , à crois loges ; un ftyle épais & trifide ; fes 
divifions réfléchies ; un drupe ovele , fibreux, 
long de deux ou trois pouces, légèrement mucrone 
au fommet , à trois loges; une femence blanche 
dans chaque loge, en forme d’une noix ovale, 
ligneufe, marquée d’un fillon longitudinal, percé à 
fa-bafe de trois por.s. 

Cette plante croît dans la province de Choco, 
proche Zitara, dans l'Amérique méridionale. 
(Kunth.) 

AVICENNE. Le genre féeura de Forskhal pa- 
roît être la même plante qué l’avicennia tomentofa. 
Il faut encore réunir à ce genre l’Ae/odendrum de 
Perit-Thouars. 

AULAX. Brown. ( Voyez PROTÉE, Suppl.) 

AVOINE. Avena. Ajoutez : 
42. AVOINE faufle-deyeuxie. Avena deveuxioides! 

Kunth. 

AVO 565 
Avena foliis feabris ; paniculà verticiilatä, pa- 

tulà ; fpiculis crifloris ; flore fuperiore flerili, plu- 
mofo; glumis fpiculä paulo brevioribus; paleis inaqua- 
libus, inferiore dupid longiore, apice bidentatä, Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 147. 

Cette efpèce diffère peu des deyeuxia. Ses tiges 
font droites ,. très-plabres , réunies en gazon, 
hautes d'un pied 8 demi; les feuilles planes, li- 
néaires , ftriées, acuminées, rudes à leurs deux 
faces ; les gaînes rudes, plus longues que les entre- 
nœuds; une languette faillante; la panicule ra- 
meufe, verticillée, fouvent inclinée; les rameaux 
inférieurs écalés ; les fupérieurs ferrés , rudes, 
ainfi que le rachis; les épillers à trois fleurs, 
dont une fupérieure flérile ; les valves du calice 
égales, linéaires, glabres, aiguës, ovales fur 
leur carène, un peu plus courtes que l’épillets 
celles de la corolle glabres , linéaires , bidentées à 
leur fommet , pileufes à leur bafe; l’inférieure 
un peu plus longue , à trois nervures; la valve 
fu périeure à deux nervures; une arête dorfale, gé- 
niculée, une fois plus longue que la valve ; la fleur 
ftérile en forme d’arête plumeufe & blanchâtre. 

Cette plante croît aux lieux marécageux, fur 
les rives du lac Tezcuco, à la hauteur de 1165 
toifes. % ( Kunth.) 

43. AVOINE verte. Avena viridis. Kunth. 

Avena foliis internè pilofiufculis , margine fcabris; 
paniculâ fubverticillatä, patulä, fubfecundä ; glurmis 
fpiculam trifloram fubequantibus ; paleis inaqualr- 
bus, inferiore majore , quadrifido-dentatä ; dentibus 
fubulatis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 147. 

Ses tiges font droites, fimples , hautes de crois 
pieds ; fes feuilles planes, ftriées , glabres en 
dehors, un peu pileufes en dedans, rudes à leurs 
bcrds; les 2 înes fupérieures un peu rudes; une 
languette alongée ; une panicule rameufe, prefque 
verticiliée , étalée, un peu unilatérale, longue de 
neuf à dix pouces, un peu inclinée à fon fommer; 
lés rameaux & le rachis rudes; des épillers à trois 
fleurs toutes fertiles ; leur rachis couvert de poils 
blancs ; les valves calicinales prefqu'égales, gla- 

“bres, verres, linéaires , fubulées, rudes fur leur 
casène , de la fonguzur des épillets ; les valves de 
la corolle inégales; l’inférieure verdâtre, cor- 
cave , lancéolée, prefqu'à cinq nervures vers {en 
fommer , à quatre dents fubulées , rude & arifiée 
fur fon dos; la valve fupérieure plus courte, tranf- 
parente , à deux nervures , bidentée au fommer, 
un peu rude fur fes bords ; l'arête rude, torfe , urs 
peu plus longue que la valve. 

Cette plante croît dans les plaines élevées du 
M-xique, entre Salamanca & Queretaro , à {a 
hauteur de gco toiles. © (Karrk.) 

U 44. AvOINE de Toluca. Avena tolucenfis. Kunti. 
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Avena culmo fapernè pubefcente ; foliis féabris ; 

panicul& coaréfatä , cylindrace ; glumis fpiculam bi. 
fiorem fuequantibus; paleis inaqualibus; inferiore 
majore, bifido-dentacä ; dentibus fubarifiais ; ariffà 
dorfuli , rejiexa. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 148. 

Ses tiges, ramafl-es en gazon , font droites, 
fmples, longues d’un pied & demi, glabres ou 
pubefcentes à leur partie fupérieure ; les feuilles 
planes , ftriées, un peu rues à leurs deux faces & 
à leurs bords ; les giines prefque glabres ; une 
languztre jacinié-; une panicule rameufe , ref 
ferrée , cylinitique , longue de trois pouces ; fes 
zameaux courts, altèrnes, pileux & pubefcens, 
ainfi, que leur rachis; les épilléts alongés., à deux 
gurs hermaphroaitss ; les valves du çalice oblon- 

- guss , acuminées, fubulées, en carène, prefqu’ar f- 
LÉES , à trois ou, cinq nervures peu marquées , 
verdatres , rudes fur leur dos, purpurines à leur 
fommet, prelju’aufñ longues que l’épillet ; les 
valves de la corolle oblongu-s, lancéolées, gla- 
bres., jaunâtres , rudes {ur leur dos , à deux dents 
fubuléss ; l’inférieure plus large , un peu plus lon: 
ue, à cinq nervures; la fupérieure tranfparente , 

à double carène , bidentée , rude fur le dos ; une 
arête dorfale , rude, réfléchie , plus longue que la 
valve. Sa 

Cette plante croir aux lieux ouverts & froids, 
au Mexique, proche la ville de Toluca, à la 
hauteur de 1380 toifes. 3 (Kuntk.) 

45. AVOiNE alongée. Avena elongata. Kunth. 

Avena culmo glaberrimo ; foliis margine ftabris.: 
panicul& coarétaté, cylindraceä; glumis fpiculà bi- 
florä brevioribus ; paleis inaqualibus., bifiio-dentauis ; 
dentibus, fubarifatis ; ariffa dorfali, retä. Kuntb, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 148. 

Frès-rapprochée de ?’efpèce précédente, dont 
elle n’eft peut-être qu’une variété, cette avoine 
s’en diflingue per fes tiges très-glabres, fimples, 
ftriées , longues d’un pied ; par fes feuilles rudes 
à leurs bords , planes, linéaires , glabres à leurs 
deux faces ; par leur calice entièrement vert, & 
furtout par une arête droite. Les gaines fonc gla- 
Bres , ftriées ; une panicule ferrée, rameufe,, lon- 
gue d'environ trois pouces 5 les épillets ablongs, 
à deux fleurs hermaphrodites , dont une avorte 
quelquefois; les valves du calice preQu'égales, ai- 
guës , en carène, vertes, glabres, rudes fur leur 
dos, un peu plus courtes que l'épillee, terminées 
par une arêtetrès-courte.; les valves de la corolle 
inégales, bifides, terminées par deux dents prefque 
fubulées; l’inférieure plus large &. un peu plus 
Jongue , verte, glabre, à cinq nervures ; la fupé- 
rieure lancéolee, à double carène ; une arête dor- 
fale droite , rue , plus longue que la valve. 

Cetre plante crcit parmi les rochers de la mon- 
tagne Chipoitepec , proche la ville du Mexique, 
à Ja hauteur de 1195 toifes. 2% (Kunzh. ) 
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AZA 
% Avena (alpeftris) pariculé agualè; fpieulis 

3-4-floris ; flofculis calicem excedentibus ;ÿ glumä 
. corolliné exceriore ÿ-nervi ; radïce fibrofd, perenni,. 
Wild. Enum. 1. pag. 124. — Schrat. Germ. 1. 

“pag. 379. — Hofi. Gram. 3. pag. 27. tab. 39. nr 
| alpibus Hungarie, Auftrie, 

* AvenA (argentea) paniculä «quali, fpiculis 
fubtriforis , fofeulis calicem aquantibus ; glumä co- 
rolle exteriore majore, uninervi; feliis difñchis, 
glabris ; ore vaginarum pilofo ; radice-repente. Wild. 
Enum. i, c. — Avenz difficorhylla. Schrad. Germ. 
1. pag. 380. — Hoft. Gram. 2. pag. 39. tab. 53. 
(Excel. jyn. Villars.) — Non Wilid. Spec. ( Excl. 
fyn. Haller.) In Helvetiä. + : 

* AvEenNA planiculmis , n°. 32. Ajoutez : — 
Schrai. Germ. 1. pag. 381. tab. G. fig. 2. 

* AvEenNA (caryophyllæa) fpicata, calicibus oc- 
tofloris ; receptaculis nudis ; foliis plants, glabris. 
Sm:ch, in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 67. tab. 89. Zn 
Cimoli infule cretaceis. 2 

AURELIA. Caffini. C’elt le même genre.que 
le DonrA. Ait. ( Woyez ce mot, 1°. Suppl.) 

AURINIA. Defv. Journ. de bot. vol. 3. n°. 4. 
pag. 162. 

Genre établi par M. Defvaux pour l’alyffim 
faxatile Linn. & le peltaria.capenffs Lin. Son carac- 
tère conliite dans une petite fiique comprimée., 
plane , entière, bordée, déhifcente ; la loge mo- 
nofperme ; la femence bordée d’une membrane; 
h cloifon parallèle aux valves. M. Defvaux ajoute 
l'efpèce fuivante : 

* Aurix14 (obcordata), caule ereäo, pubelcente ; 
apice. ramofo.; foliis pubefcentibus, lineara-lanceola- 
is , dentatis ; dentious remotis ; filiculis planis , 
rotundato-obcordatis. Defv. |. c. Ex Hort. Reg. 
Parifienfs. Pacria ignotu. 

AUZUBA, Di&. & Suppl. { Voyez ARGAN & 
CAIMITIER. }) 

AXIE, Di&, Ce genre appartient à la famille 
des nyétaginées. 

AXIRIS, Did. L'axyris ceratoides eft le. diaris 
lanata. Pursh. 

AXONOPUS. ( Voyez PASPALE, Suppl. ) 

AFALÉE, Di&. (Foyez LoïsELEURIA, Di&, 
Suppl.) 

L'azalea pilofa eft le mengieffa.globularis, Pursh, 
feu Smichi:, Mich. Amer. 

* Azarr4 (arborefcens } foliofifora, foliis 
obovatis, obrufiufeulis, uerinqu? glabris, [ubiès glau- 
cis jÿ nervo vix ferigero, margine ciliatis ; foribus 

L 
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. magnis, non vifcofis; tubo laciniis longiore ; calicibus 
folraceis; laciniis oblongis, acutis ; filamentis exertis, 
 Pursh, Flor. amer. 1. pag. 153. În montious Pen- 
Jfylvanie. D 

* Zzarra (nitida ) fo/ofifora , ramis glabriuf- 
» culis; foiiis parvis , oblanceolatis , fubmucronais, 
coriaceis | utrinquè glabris , fuprà nitidis ; nervo 
Jubtès Jerigero , margine revoluto ciliaris ; floribus 
vifcofis ; tubo laciniis pauld longiore; calicibus brevif: 
fimis , flamentis exertis. Pursh, L. c. In Virginié. b 

- * Az41r4 ( hifpida) foliofiflora, ramis flridtis , 
hifpid'ffimis ; foliis longe lanceolatis , fuprà hifpidis , 
[ébrüs glabris , utrinque glaucis ; nervo fetigero , mar- 
gine ciliaris; floribus vifcofifimis; tubo laciniis amplis 
vix longiore ; calicis dentibus oblongis, rotundatis ; 
flamentis exertis, Pursh, |. c. In Penfylvaniä. F 
An À. vifoofa glauca ? Ait. à 

AZOLLA. Ce genre, établi d’abord fur des 
individus fecs, a été de nouveau examiné & 
mieux déterminé par M. Robert Brown. Il regarde 
Pazolla comme monoïque , rapproché du faZvinia. 
Les fleurs mâles font géminées, enfermées dans 
un involucre membraneux (qui contient quel- 
quefois une fleur mâle & une fleur femelle), 
ovoide , recouvert d’une membrane propre qui 
s'ouvre tranfverfalement. La moitié fupérieure de 
la cavité offre neuf à dix corpufcules ( anrhères , 
Brown) fefiles, angulaires, fixés fur un pla- 
centa central, concave. La partie inférieure, fphé- 
rique & fermée, contient, fous une double mem- 
brane , un fluide trouble. 

AZO 567 
Les fleurs femelles font folitaires , axillaires, 

renfermées dans des involucres femblables à ceux 
des fleurs mâles. Les capfules font doubles. La 
première eft ovale, membraneufe, fans valve; 
elle contient d’autres capfules très-nombreufes, 
attachées par des pédicelles capillaires à un tuber- 
cule commun fixé au fond, uniloculaires , fans 
valves, renfermant fix à neuf petites femences 
ansuleufes , ayant chacune deux à fix radicules 
fafciculées, capillaires. 

Les racines font entières, capillaires , plu- 
meufes ou munies d’une coiffe à l'extrémité; le 
feuillage ailé, compofé de feuilles imbriquées, 
ovales, entières ; les fupérieures un peu fpon- 
gieufes , les infé:ieures tranfparenres. Les fleurs, 
ou plutôt les involucres qui les contiennent, 
font folitaires à la bafe: des feuilles. 

M. de Lamarck a fait connoïître une efpèce 
d’azol/a , azolla filiculoides | nommée depuis azolla 
magellanica par Willéenow. C’eft le mufcus fqua= 
mofus, &c., Feuill. Per. 2, pag. 43, tab. 35. 
Willidenow ajoute une feconde efpèce , l’azollz 
(caroliniana ) fois parenribus. Ses feuilles font 
étalées & non imbriquées, point membraneufes 
à leurs bords, vertes en deffus, rouges en deffous. 
M. Brown en a découvert deux autres à la Nou- 
velle-Hollande , l'azo//2 pinnata & V'azolla rubra. 
Prodr. Nov. Holl. pag. 166, & Remark. geogr. 
Andr. Bot. pag. 10. RÉ 

AZORELLE, Di#. (P'oyeg TRACHYMÈNE , 
Suppl.) 

B 

Basrana Curt. tab. 1019. (Voyez GLAYEUL, 
Suppl.) Confidéré comme genre, fon caraétère 
ellentiel confifte dans une fparhe à deux valves, 
l'intérieure bifide; la corolle tubuleufe ; le limbe 
à fix découpures; trois fligmares étalés; les fe- 
mences en forme de baie. 

BACASIE: Bacafa. Di&. Suppl. (Woyez PE- 
REZIA., Suppl. Obferv.) 

BACCAUREA , Di&. Plante d-: la famille des 
arroches. ( Voyez RayTis , Suppl.) 

BACCHANTE. Baccharis. Diét. ( Voyez Mo- 
LINA, Suppl.) Le baccharis fœtida de Willdsnow 
ft le conyza camphorata de Pursh, Flor. amer. 

* Baccnaris (adnata}) fois lanceolatis , apice 
ferratis, fubdecurrentibus , fubiks pubefcentibus, W. 
Enum. 2. pag. 870. 1n Amer. anerid. ) Frutex 
orgyalis; folia bipollicarie ; corymbus terminalis ; 
fiores purpureï. 

BACCHAROÏDES. Fler. reyl. 418. Moœnch « 
confervé ce nom comme générique. Lioné a :ap- 
porté cette efpèce à fon «onyza anthelmintica. 
M. Cafini en a formé fon genre AsGAR1ICIBA. 
(Woyez ce mot 2°. Suppl.) 

BACHE. ( Voyez SacouLer, Dit, & Suppt.y 

BACTRIS, Diét. Ajoutez : 

3. BACTRIS gafipaès. Bairis gafipaes. Kunth. 

Baëtris caudice fpinofifimo , frondibus pinnaris s 
foliolis crifpis, fipiteque fpénofis ; drup4 oblonpé, 
Kanth, in Humb & Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 302. \ 

GacirAËÈs feu GA5-SCHI PA:ES , apud incolas. 

Son tronc eft cylindrique, fort-épineux, très- 
élevé; les épines difpofées en anneah &senver- 
fées; les Feuiiles ailées, compoïées de folioles 
prefque imembraneules, crépues; la nervure du 
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milieu épaiflz, ornée en deffus d'épines droites, 

épineufe , d'une feule pièce ; le fpadice rameux ; 
les raneaux altzrnes, flexueux, jaunatres , to- 
menteux ; les flzurs hermaphroites, les mâles 
mêlées avec les fzimelles; le calice rrès-petit, tri- 
gone, urcéolé , à trois dents; la corolls à trois 
divifions arrondies, fermées, un peu charnues; 
fix étamines inférées vers le milieu de la corolle, 
& prefque de même longueur ; és anthères oblon- 
gues; un ovaire ovale, trizone, ainfi que l+ flyle 
très-court, & prelqu’a trois lobes; un drupe 
oblons , jaunâtre, fucculent, long de “eux pou- 
ces, d’un faveur azréable; une noix ovale, per- 
cée de trois trous à fonfommz=t; les fleurs mâles 
femblables aux h=rmiphrodites, inais privées d’o- 
vaire. 

Cette plante croît à la Nouvelle- Grenade, 
proche la vilie d’Ibague , à la hau’eur de 705 toi- 
fes. b (Kunch.) Ce palmier reflemble beaucoup à 
celui que les habitans nomment chonto Ou chonta- 
duro. Peut-être eft-ce la même efpèce. Les fruits 
font plus gros dans le chorto. 

BACTYROLOBIUM. Genre établi par Will- 
denow pour le c:ÿfé: ffulz Linn., dont il diffère 
par fon fruit revêtu d’une écorce dure, indéhif- 
cente , rempli d’une fubftance pulpeufe, ou divifé 
tranfverfalement par des articulations féparées par 
des cloifons tranfverfess mais le caraétère des 
caffia étant effentiellement appuyé fur la corolle 
& les étamines, ce nouveau genre ne peut être 
admis. 

DANSE Di&. (Voyez MIROBOLAN, Suppl, 
no-AT- 

BAGUENAUDIER. Colutea. Dict. (Voyez, 
pour le colutea frutefcens , n°. 4, le genre SUTER- 
LANDIA, Suppl.) Et pour le colutea galegifolia, 
Curt. Magaz. tab. 192 (voyez VIiciA, Suppl. — 
Andr. Rep. tab. 139, & SWAINSONA, Suppl.) 

* CozurTea (cafpica ) foliolis ovalibus, obrufis, 
mucronatis, pubefcentibus; caute herbacko, ereéto ; 
racemis axillaribus , mulrifloris. Marfch. Flor. taur, 
canc. 2. pag. 269. In Caucafo. % 

% CozuTeA (media) caule arboreftente ; foliolis 
obcordaiis, glaucefcentibus ; pêdunculis fubfexfloris, 
Leguminibus apice claufis. Wii. Enum. 2. pag. 771. 
Patria ignota, F Flores rubicundi , flavi. Fortè ky- 
Prida C. arborefcentis & cruenta. 

BALANITES egyptiaca. Delifl. (Voyez X1- 
MENIA & AGIALID, Suppl, ) 

BALDINGERA : nom génerique donné au pha- 
Jaris arundinacea par Wetrer , Flor.n°. 99. (Woyez 
ALPISTE, Sappl. n°. =.) 

, BALSAMIER. Amyris. Di. L’amyris poly- 

. 

BAP 
? gama, n°. 16, eft le chinus dependens Ort.( Voyez 

éparfes; le pétiole épineux en d:ffous ; une fpathe ; BosweELLIA, 2°. Suppl.) 

BALTRACAN. Ajoutez : 

Clufius (Hift. Plant. rar. 2, pag. 191) rap- 
porte que la plante qui porte ce nom dans la Tar- 
tarie a les feuilles fembiables à celles de la rave, 
dont lés Tartares font uns décoétionqu’ilsboivent : 
comme du vin, après l’avoir laiffé refroidir. Il ajoute 
que l’ufage de certe plants s’eftpeut-être tranfmis 
des Tartares aux Hongrois, quipoffledent la même 
plante, & que c’eft probablement pour cette rai- 
fon que ceux-ci l'ont nommée raturia. Comme, 
felon lui, les graines du baltracan reffemblent à 
celles du fenouil, & celles du rataria aux graines 
d'un /ibanoris, il rapproche cette plante des om- 
belliferes & de l'heracleurm, auxquelles, dit-il, 
elle r:ff2mble par les ombeiles de fes fleurs; ce- 
pendant la plante qui porte maïnrenart le nom de 
tataria dans l'Autriche & dans la Hongrie, eft le 
crambe tatarica Jacq., plante crucifère, dont les 
feuilies reflemblent auf à celles de la rave, & 
dont la racine fert d2 nourriture dans ces pays. IL 
n'eft pas certdin qu’eile foit la même que celle 
dontparle Clufius , & fon identiréavecle baitracan 
eft encore plus douteufe. (Juf. Di&. des Scienc. 
rat: 3. Suppl.) 

BANANIER: Mufa. Diét. Confultez, pour ce 
genre , l’Effai fur i'Hiffoire botanique ,. médicale & 
économique des bananiers , publié par M. Defvaux, 
dans le Journal botanique, vol. 4, pag. 1. 

BANCKSIE. Bankfa. Di@. ( Voyez V AUBIER, 
Diäaë& Suppl.) - 

Le bankfia integrifolia, n°. 2, Suppl., eft la 
même plante que le 8. oleafolia, n°. 12, & le 
glauca. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 31. Au B. oblor- 
gifolia, n°.8, réunifiez le B. falicifolia , n°. 105 
au B. robur, n°. 9, le B. latifolia Brown. Le B. 
maroinata , N°. 11, eftune variété du B. microf- 
tachia , n°. 7. Le B. nivea , n°. 15, eft le driandre 
aivea. Brown, Nov. Holl. (Voyez Joseputa, 
Suppl.) 

BANISTÈRE, Di4. (Voyez, pour le banifféria 
unicapfularis, Diét. n°. $, le genre MoLiNA, Dia.) 

%X Baxistenra (tiliæfolia) fo/iis orbiculatis, 
acuminatis, fubiùs tomentofis; petiolis biglandulofis ; 
umbellis axillaribus, pedunculatis, compofitis; peralis 
Sabfefilièus. Vent. Choix des Plantes, tab. $o. Ex 
Java. D 

* Banisrerra (parvifolia) foliis fubrotundïs , 
femiangularibus, rigidis, pusefcentibus ; corymbis 
pauciforis, terminalibus. Vent. |. c. tab. $1. In in- 
Jul S. Thome. D 

BAPTISIA. Ait. ( Voyez RAFNIA, Suppl. ) 
BAQUOYS, 
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BAQUOIS, Diä. (Voyez PANDANUS, Suppl.) 

BARBAREA. Aït. (Voyez VELAR, Suppl.) 

BARBON. Andropogon. Did. ( Voyez CANA- 
MELLE, Suppl. Peroris. Brown.) L'andropogon Al- 
dionii, n°, $, & le conrortum , n°. 6, font des hete- 
ropogon de Perfoon. L'A. hifpidum , n°. 15, 'eft 
l'ejchemum hifpidum Kunth, in Humb.— L'andro- 
pogon fafligiatum , n°. 24, eft le genre dieétomis 
Kunch, in Humb., & l°4. Braéteatum , n°. 32, un 
antifhiria Kunth, in Humb. 

49- BARON à feuilles étroites. Andropogon an- 
guféifolium. Kunth. 

. Andropogon culmo fimplici ; nodis barbatis ; foliis 
JEabris ; vaginis inferioribus pilofis ; fpicä folitaria ; 
rachë pubefcente ; glumis floris hermiphroditi albo- 
féricers ; floris mafeuli glabris; ariffâ longifimä, 
Jericeo-pilofz. Kunth, in Humb. & Bonpi. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 124. 

Sesiges font droites , ramaflées en gazon , gla- 
bres , fimples, longues de deux ou trois pieds; 
les nœuds barbus; les feuilles étroites, linéaires, 
acuminées , roides , rudes à leurs deux faces; les 
gaines glabres , ftriées ; les inférieures pileufes ; 
une languette ovale, entière ; un épi foitaire, 
linéaire , long de deux pouces ; les épillecs gémi- 
nés; l’un hermaphrodite , pédicellé; le pédi- 
celle pileux ; l’autre mâle , prefque feflile ; le ra- 
chis pubefcent , non articulé; les valves du ca- 
lice, dans la fleur hermaphrodite , oblongues, 
obtufes , coriaces, roulées , barbues à leur bafe, 
d’un blanc foyeux ; les valves de la corolle gla- 
bres, finement membraneufes; la fupérieure fur- 
montée d’une arête longue d’un pouce & demi, 
torfe, géniculée, foyeufe & pileufe; les valves 
du calice, dans la fleur mâle , oblongues , con- 
caves , glabres, membraneufes , obtules ; celles 
de la corolle mutiques. 

Cette plante croît fur les montagnes porphyri- 
tiques , proche Santa-Rofa & Los lares, dans le 
Mexique, à la hauteur de 1340 toiles. % (Kanth.) 

so. BAR BON de Montafare. Andropozon Monta- 
fers. Kunth. : 

Andropogon culmo [mplici ; nodis barbatis ; foliis 
feabris ; vaginis omnibus glabris ; fpicä folitarié ; 
rhachi glabriufeulé ; glumis floris hermaphroditi feri- 
ceis ; floris maÿculi pilofiufculis ; ariflà longifimä. 
Kunth, in Humb. & Bonpli. Nov. Gen. & Spec.1. 
pag. 184. 

Certe efpèce a beaucoup de rapports avec la 
précédente. Ses riges font droites , fimples, en 
gazon , glabres, cylindriques , longues de trois 
pieds ; les nœuds barbus ; les feuilles planes, li- 
néaires , roides , fhiées , rudes à leurs deux faces 
& à leurs bords ; les gaïînes friées , prefque gla- 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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bres ; les fupérieures torfes ; une languette alon- 
gée, bifide; un épi folitaire, linéaire , long de 
quatre à fix pouces; les épillets géminés; l'un 
hermaphrodite, pédicellé; le pédicelle pileux ; 
l'autre mâle , prefque fefile ; le rachis cylindri- 
que , prefque glabre , inarticulé ; les valves du 
calice , dans la fleur hermaphrodire , lancéolées 5 
obtufes , blanches, foyeufes ;, coriaces , roulées, 
barbues à leur bafe ; celles de la corolle fine- 
ment membraneufes ; la fupérieure pourvue d’une 
atête longue d’un pouce & demi, torfe & géni- 
culée ; les valves du calice , dans la fleur mâle , 
coriaces , oblongues ; obtufes , concaves , ftriées, 
un peu pileufes ; les valves de la corolle finement 
membraneufes & mutiques. 

Cette plante croît dans le royaume de Quito, 
proche Conocoto, Pinta, Montafari , KÇC., aux 
lieux arides & découverts , à la hauteur de 1370 
toifes. 3 (Kunth.) 

si. BARBON hériflé. Andropogon hirfutum. 
Kunth. 

Andropogon culme ramofo ; nodis lanatis ; foliis 
vaginifque hirfutis; fpicis ternis; rachi pilofo-lanatä; 
pedicello floris neutrius ciliato-fcabro ; glumis flor.s' 
hermaphroditi neutriufque bafs, apice pilofis ; arifi@ 
longifimé , pubefcente. Kunth , in Humb. & Bonpl, 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 186. 

Ses tiges font droices , glabres , rameufes , lon- 
gues de trois à quatre pieds , lanugineufes & blan- 
châtres fur les nœuds ; les entre-nœuds alterna- 
tivement canaliculés à un de leurs côtés ; les feuilles 
planes , linéaires , hériffées à leurs deux faces, 
quelquefois les fupérieures glabres ; les gaînes hé- 
rillées à leur partie fupérieures une languette 
courte , ciliée & frangée ; trois épis pédonculés , 
linéaires, alterres , longs de deux pouces; les 
pédoncules pileux à leur bafe , ainfi que les rachis 
partiels articulés ; les épillets géminés. Les valves 
du calice , dans lépillet hermaphrodite , font 
elabres , oblongues, verdâtres , ftriées , pileufes 
à leur bafe, dures, coriaces , roulées, ciliées 
à leurs bords vers leur fommet ; les valves de la 
corolle Membraneufes ; la fupérieur: munie d’une 
arête pubefcente , géniculée , longue d’un pouce ; 
les femences ovales, mucronées : dans l'épiilee 
neutre, les valves du calice oblongues, verdâtres, 
concaves , barbues à leur bafe, ciliées à leurs 
bords ; celles de la corolle mutiques, une fois 
plus courtes que le calice ; point d'étamines. 

Cette plante croît au Mexique, dans la pro- 
vince de Mechoacan , proche Capula, &c. % 
( Kunth.) 

52. BARBON glauque. Andropogon glaucefeens, 
Kunth. 

Andropogon culmoramofiffimo; nodis glabris; foliis 
glaucefcentibus , internè vaginifque fcabris ; fpicis ge- 

Cccc 
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minis; rachi pedicelloque floris mafcu!i albo-plumofis; 
glumis floris Kermaphroditi mafcutique apice [cabris; 
ariffä glumis rriplô longiore , pubefcente. Kuntb, ia 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1: pag. 186. 

Certe plante a des tiges rrès-rameufes , hautes 
de trois pouces , glabres, ainfi que les nœuds; les | 
feuilles planes , linéaires , un peu glauques, rudes- 
en dedans , denticulées & rudes à leurs bords; les 
gaines friées , un peu rudes ; une languette très- 
courte , ciiée; les épillets géminés , lengs d’un 
pouce & demi , munis d’une fpathe brurârre , lan- 
céolée , glabre , prefque de la longueur de l’épi; 
le rachis articulé , garni de longs poils blancs; les 
épillets géminés ; leur pédicelle muni de longs 
poils blancs & plumeux. Les valves du calice, 
dans l'épi ler hermaphrodite, font glibres , lan- 
céolées , concaves , aiguës , veratres , pref- 
qu'égales , un peu rudes vers leur fommet; celles 
de la corolle membraneufes ; l’inféiieure b'fide, 
à deux dents acuminées; dans leur milieu, une 
arête torfe , géniculée , pubefcente , trois fois 
plus longue que les valves ; Pépiller mâle: mu- 
tique , aflez femblable à l'hermaphrouite ; trois 
étamines. 

Cette plante croît dans les lieux fecs, au 
royaume de Quito, proche Chillo, à la hauteur 
de 1350 toifes : elle fournit aux troupeaux un 
très-bun paturage. % (Kunth.) 

53- BARBON à épis blancs. Andropogon leuco- 
fachyum. Kunth. 

Andropogon culmo ramo/o ; nodis, vaginis foliif- 
que glabris, margine fcabris; fpicis quinis; rachi k 3 ê FE : 
pedicelloque floris neutrius albo-plumofis; glumis flo- 
ris hermaphroditi acuminatis , flrifque mifculi [ca- 
oriufculis; ariffä brevi, vix exfert4. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 187. 

Ses tiges font droites, glibres, rameuf£s, trian- 
gulaires, réunies en gazon, longues d’un pied 
& demi; les feuiiles planes, linéaires, rudes à 
leurs bords; les gaînes glabres , trigonss ; une 
languette tronquée , très-courte ; environ cin] 
épis (ffñl:s, en omballe, longs d’un pouce & 
demi ; le-rachis articulé, couvert de poils très- 
longs & plumeux ; les épidets 2éminés ; leür pé 
dicel!'e très-pileux & blanc : dans l’epiller herma- 
phrodite , les valves du calice linéeir. s lancéo- 
lées , acuminées , un peu rudes, prefqu’égales ; 
celles de la coroile finement membraneufes, plus 
courtes que le calice, glabres, prefqu'égaies ; 
une arêre courte , à peine faillante ; une femence 
glabre , linéaire ; l’épillet neurre très-peric. 

Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux 
qui arrofenc Ja vaïlée de Caripe de Cumana. x 
(Kunth.) 

54 BARBON à trois épis. Andropogon trifli- 
chyum, Kuntb. s 

BAR 
Andropogon culmo ramofo; nodis glabris ; Vaginis 

foliifque fcabris, ferrularis ; fpicis ternis ; rachi 
pedicelloque foris mafeuli albo-plumofis ; glumis flo- 
ris hermophroditi & mafculi atutis, apice fcabris, 
Baff barbatis; arifla glumis dupld longiore. Kuuth, in 
Humb.'& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 187. 

Cette plante eft très-rapprochée de la précé- 
dente. Ses tig=s font droites , rameufes , longues 
de trois pieds; fes rameaux trigones; fes feuilles 
planes, roïdes , rudes, denticulées à leurs bords; 
les gaînes rudes ; Les fupérieures fans feuilles, gla- 
bres ; une languette courte, tronquée & ailée ; 
crois épis fefhles, longs d’un pouce & cemi; le 
rachis articulé , comprimé, garci de très-lones 
poils biancs; les épillets géminés : dans l'épillet 
hermaphrodire & feffile, les valves du calice con- 
caves , linéaires-lancéolées , un peu aiguës, hé- 
riffées de poils blancs à leur bafe, rudes à leurs 
bords ; les valves de la corolle plus courtes que 
le calice, glabres, un peu ciliées à ieurs bords ; 
la fupérieure bidenrée ; une aréte torfe , géni- 
culée, une fois plus longue que les valves; l'épillet 
mâle femblible à l’hermaphrodite ; les valves mu- 
tiques. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andaloufe, 
aux lieux tempérés du mont Tuimiquiri , à la 
hauteur de 680 voifes. z (Kunth.) 

55. BARBON lanugireux. Andropogon lunugi- 
nofum. Kunth. 

Andropogon culmo ramofo; nodis glabris; folis 
feabris ; vaginis glabris; fpicis ternis; rachi pedi- 
celloque floris neutrius aloo-plumofis ; glumis froris 
hermaphroditi [cabris; inferiore bifid-dentata ; arifia 
vix exferta. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 189. 

Cetre efpèce à beaucoup de rapports avec l’az- 
® dropogon leucoflachyum. Ses tiges font glabres, lon- 
gues de deux ou trois pieds , divifées en rameaux 
itriés ; les ertre-nœuds alt-rrativemzsit camali- 
culés ; les feuilles rudes à leurs deux faces ; lss 
gaines ghibres; les trois épis fefiles , Jones d’un 
pouce; le rachis articulé , garni de très-lonss 
poïis blancs 5 les épillets géminés ; leur pédicelle 
plurmeux : dans Pépiller hermaphrodice , les valves 
du c2lice verdârres , lancéolées , rudes; l'infé- 
rieure plus lorgre; bifide & dentée à fon fomrmet; 
celles de la corclle membransuf s ; une a:ête très- 
courte ; l’épillet neutre très-petit , fubulé. 

Cette plante croît {ur les montagnes froïdes , 
au royaume de Quito , proche Uoa , Uaétaumga 
& Hambato, à la hauteur de 1400 toiles. z 
(Kurth.) 

i 56 BARBON touffu. Ard'opogon condenfarum. 
unch. 

Andropogon culmo ramofiffimo; ramulis fafciculate- 
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congeflis, fuffigiatis; nodis foliifque glabris, mar- 
gine jcubris ; vaginis glabris | fuperioribus aphyllis ; 
Jpicis quaternis ; rachi pedicelivgre floris neurrius 

 plumofis ; glamis foris hermaphreaiti Jedbris ; ar:flà 

glumiis daplô longrore. Kunth, fu Humb. & Bonpl. 
* Nov. Gen. & Spec, 1. pig. 188. 

.… Peu diftinguée de l’andropogon bicorne , cette 
plante a des viges hautes de deux ou trois pieds, 
très-rameufes vers leur fommet ; les rameaux gla- 
bres, à demi cylindriques , divifés en d’autres fai- 
cicuiés , rrès-nombreux ; les feuilles planes , gla- 
bres à leurs deux faces, un peu rudes fur leurs 
bords; les gaines glabres, brurâtres ; les fupé- 
rieures lâches, fans feuilles, acuminiées ; une lan- 
guette courte & glabre ; quatre épis peu garnis , 
pédonculés , lonss d’un demi-pouce & plus , mu- 
hts chacun d’une fpathe lancéolée , plus longue 
que l'épi qu’elle enveloppe; les pédoncules gia- 
bres, lonzs d’une à deux lignes ; une bractée 
brune, lancéolée , acuiminée ; le rachis articulé, 
longuement plumeux ; les épillsts géminés : dans 
Phermaphrodite , les valves du calice linéaires , 
-acuminées , prefqu'égales , rudes, barbues à leur 
bafe ; eelles de la corolle glabres ; la fupérienre 
profondément bifide ; une arête géniculée , torfe, 
une fois plus longue que les valves ; trois éta- 
mines; les {tigmates en pinceau ; un épiilet neutre, 
rude, très-petit, {ubulé. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, pro- 
che Ibague + la vallée de Coravajal, au pied du 
mont Quindiu , à la hauteur de 730 toifes. # 
(Kunth.) 

$7- BARBON argenté. Andropogon arsenteum. 
Decand. 

Andropogon culmo fimplici; nodis barbatis ; foliis 
pilofisÿ vagenis glabris ; panicul& ramofä , coarétaià ; 
rachi rawmifque glubris; ramulis pedicellifque albo- 
plumofis ; glumus floris hermaphroditi glabris, baÿ 
barbatis , apice ciliatis; ariffâ glumis quadruplo lon- 
giore ; fore neutro minimo. Kunth, in Humb. & 
Bonpi. Nov. Gen, & Spec. I. p. 188. — Decand. 
Hort. Monfp. pag. 77. 

Saccharum argenteum. Brouff. Elem. pag. so. 

Erianthus faccharoides. Willd. Enum. 1. pag. 46. 
(Excl. Jyn. & caraët. gen.) 

Des mêmes racines s’élèvent plufieurs tiges fim- 
ples, hautes de deux ou trois pieds; les nœuds 
arbus; les feuilles planes, linéaires, pileufes ; 

les gaînes glabres , garnies à leur orifice de quel- 
ques poils droirs & blancs ; une languette de la 
longueur des cils, à deux ou trois découpures ; 
une panicule reflerrée , ovale ; oblongue , ar- 
gentée ; fes rameaux plufieurs fois bifurqués, 
charcés , ainfi que les pédicelles , de poils blancs 
& plumeux ; les épillers géminés ; le ftérile pédi- 
cellé , formant prefqu’une bractée à côté de la 
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fleur hermaphrodite : dans celle-ci, les valves du 
calice font glabres , baibuës à leur bafe , ciliées 
vers leur fommer; une feule valve corollaire, 
glabre , membraneufe ; l’autre ren placée par une 
arête torfe , quatre fois plus longue que le calice; 
trois étamines. 

Cette plante croît fur les roches arides, au 
Mexique & dans le royaume de Quiro, proche 
PAR Uoa, Turubamba , à la hauteur de 
1400 & de 1$co toifes : elle varie par fes feuilles 
& fes gaines couvertes de poils foyeux, par fes 
épillets plus pecits. 

58. BArBON faufle-ftine, Andropogon ffpoides. 
Kuncb. 

Andropogon culmo fimplici; nodis barbatis ; fo- 
dits interne fcabris , margine ferrulato-fcabris; vagi- 
nis glabris; paniculä ramofaä; ramis vercicillaris , 
glubris ; axillis pilofis; rachi, pedicellis glumif- 
que fioris hermaphroditi pilofo-fericeis ; fiore neutro 
minimo. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, 
& Spec. 1. pag. 189. 

Ses tiges font droites , fimples, glabres , hautes. 
de trois à fix pieds, garnies fur leurs nœuds de 
poils blancs & foyeux; les feuilles roides, planes, 
linéaires , rudes en dedans & un peu pileufes, 
denticulées fur leurs bords ; l£s gaines glabres, 
ftriées ; une languette tronquée ; une paricule 
rameufe , longue d’un pisd ; les rameaux étalés, 
verticiilés , prefque glibres , blancs & pileux 
fur leurs angles ; le rachis commun pileux , prin- 
cipalement aux verticilles ; les épillers géminés ; 
leur pédicelle plumeux : dans lépilet hermaphro- 
dite & fefile, les valve: du caiice font oolongues, 
lancéolées , tronquées , prefqu’'égales , dures, 
coriaces, foyeufes & pileufes ; celles de la corol!e 
membraneufes, ciliées, bifiles & denrées à leur 
fommet , prefqu’égales, plus courtes que le calice ; 
la fupérieure munie d’une arête torfe . rude, trois 
fois plus longue que le calice; les fti 'mares mé- 
diocrement plumeux; l'ovaire ovale; l'épillec 
neutre très-petit. 

Cette plante croît à la Nouvelle Grenade, entre 
Popayan & Aimaguer, proche Rio Pures;S. Mi- 
guel & l'Afcenfion, &c., à la hauteur de 800 
à 1000 toifes. % ( Kunth.) : 

BARBULA, Lour. Genre à réunir à l’e/shertia 
Willd. éx Juff. C’eit un pécétranchus de Brown. 

BARBULE , Di&. ( Voyez TORTULE, Suppl.) 

BAROSMA. Willd. Ce genre eft le même que 
le parapetalifera Wendl. , tiès-voifin de l'aga- 
thofma , par conféquent peu différent du diofma. 
Son calice eft à cinq folioles ; fa corolle compofée 
de dix pétales inférés [ur le réceptacle , les alrer- 
nes plus grands; un difque glanduleux à cinq 
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lobes, placé fur le réceptacle ; une capfule à cinq 
loges, à cinq valves; les valves monofpermes ; 
les femences arillées. 

572 

* Barosma (ferratifolium). Willd. Enum. 1. 
‘pag. 267. 

Parapetalifera (ferrata ) foliis oppofitis , lanceo- 
latis, ferratis, glabris | glandulofis, odoratis ; flo- 
ribus ramulorum axillaribus vel terminalibus, uni- 
floris. Wendl. Coll. PI. 1. pag. 92. tab. 34. Ad Cap. 
B. Spei, D 

BARRELIÈRE, Di&. (Voy.LvcisTuM, Suppl.) | 

BARTHESIA , Di&. (Voy. T.NELIER , n°. 6.) 

BARTHOLINA, Genre établi par Aiton, edit. 
nov., pour l'orchis peétinata Wilid. feu burmanniana 
Swartz & quelques autres efpèces. Il fe diftingue 
par fa corolle en mafque; les pétales inrérieurs 
adhérens à la lèvre par leur partie inférieure; la 
lèvre munie d’un éperon à fa bafe extérieure. 

BARTONIA. Wildenow avoit décrit fous ce 
nom une plante de l’ Amérique méridionale (voyez 
BARTONIA,/Suppl.), qui depuis a été reconnue 
pour appartenir au centaurella paniculata Mich., 
Ja même que le fagina virginea Willd. D’après 
cette réforme, Sims & Pursh ont employé le 
nom de BARTONIA pour un autre genre de la fa- 
mille des rofacées (Ju. Ann. Muf.), dont le carac- 
tère eflentiel conffte dans : 

Un calice fupérieur à cinq découpures ; plufieurs 
pétales onguiculés ; des étämines nombreufes in- 
férées fur ie calice; un feul ftyle; une capfule 
cylindrique , à une feule loge operculée à fon fom- 
mer, à trois ou cinq valves ; trois à cinq placentas 
pariétaux, chargés de femences difpofées fur un 
double rang. 

ESPÈCES. 

1. BARTONIA élégante. Bartonia ornata. Pursh. 

Bartonia germine foliofo , feminibus nudis. Pursh, 
‘Flor. amer. 1. pag. 527. 

Bartonia decapitata. Sims, Bot. Mag. tab. 1487. 

Ses tiges font cylindriques & rameufes; fes 
feuilles alternes , à démi amplexicaules , glauques, 
rudes à leurs deux faces, oblongues, denrées, 
incifées , prefque pinnatifides. Les fleurs fonc 
blanches , amples , odorantes, pédonculees , foli- 
taires dans les aifleil:s des feuill:s fupérieures ; 
les pédoncules feuillés, plus courts que les feuilles; 
le calice campanulé, à cinq découpures ovales, 
longuement acuminées ; dix pétales un peu plus 
Jongs que le calice, onguiculés, lancéolés, ai- 
gus; les étamines plus courtes queles pétales, très- 
nombreufes , inférées fur le calice ; les anthères 
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oblongues, à deuxloges; l'ovaire inférieur, oblong, 
accompagné de feuiiles pinnatifides , plus courtes 
que, le calice; un ftyle filiforme, plus long que 
les étamines ; une capfule cylindrique, couronnée 
par le calice, s’ouvrant en cinq valves à fon fom- 
met, renfermant des femences planes , oblongues. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Pursh.) 

2. BARTONIA à fleurs nues. Bartonia nuda, 
Pursh. 

Bartonia germiné nudo , feminibus alatis. Pursh, 
des 

Certre efpèce eft très-rapprochée de Hi précé- 
dente ; elle en diffère par fes fleurs beaucoup plus 
petites. Ses feuilles ne fort pas aufli glauques. Le 
nombre des pétales eft variable, & va quelquefois 
jufqu’à dix. L'ovaire n’eft point accompagné de 
feuilles, & les femences font ailéss. Elle croit 
dans l'Amérique feptentrionale. (Pursh, L. c.) 

BASOURINHA , TUFFICAVA. 
Pifon , dans fon Hiffoire du Bréfil , nomme ainf 

une plante employée dans ce pays comme anodyne 
& émeliente, qui eft le vandellia pratenfis de 
Vahl, Egl. 2 , pag. 48. Cet auteur croir que c’elt 
auffi le matourea qu'Aublet cite dans fes Plantes 
de la Guiane, comme vulnéraire, & le baflic fau- 
vage dont Bajon, dans fes Mémoires fur Cayenne , 
faie un grand éloge pour la guérifon des fleurs- 
blanches. Willdenow la regarde comme une va- 
riété du fcoparia dulcis , qui paroît être la plante 
que Pifon d't être le #afoura des Bréfiliens , & qui 
eft employé par eux pour faire des balais. (Juf.) 

BASILIC. Ocymum. Dict. & Suppl. 

M. Robert Brown range parmi les p/eéranthus 
les bafilics privés de dents à leurs filamens. 

* Ocxmum (fuave) racemis paniculatis ; fo- 
lits ovato-oblongis, bafi cureutis , acutè ferratis, 
fabrès cano-pubefcentibus ; caule fraicofo. Will. 
Enum. 2. pag. 629. Patria iynota. Ph Caules S-peda- 
lis ; folia 4-pollicaria ; corolla alba , vix culice ma- 
jor; vdor cinnamomi. 

* Ocrmux ( viride ) racemis paniculatis ; foliis 
ovatis , bafi cuneatis , obtufiufculè ferratis ; venis 
fuprà pilofis , fubtùs fcabris; caule fraticofo. Willd. 
1. c. Patria ignota.P Corolla albo-virefcens ; calice 
pauld major ; anthere violacee. 

* Ocxrmum (piloium) fois ovato-oblorgis ; 
petiolis, braëteis calicibufque ciliatis. Wild. 1, c. 
Patria ignota. ©) Âffine ocymo bafilico. 

* Ocyxrmum (micranthum) fois lace ovatis, 
utringut acuminatis, ferratis ; bracieis calice mar- 
gine alaro brevioribus ; corollis calice vix excedenti= 

| Bus. Willd. Enum. 2. pag. 630. Patria ignota. C} 
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BATSCHIA , Dia. Suppl. 

* Barscu14 (longiflora) fericeo-villofa, foliis 
linearibus ; calicibus longis, linearibus ; laciniis co- 
rolla crenuto-incifis; tubo elongato. Pursh, FI. amer. 
4. pag. 132. In Miffouri. % Flores lutei. 

Le nomde barfghia a encore été employé comme 
nom générique par: Mœnch, pour l’eupatorium 
ageratoides Linn., ayant remarqué que cette plante 

avoit un calice fimple & non imbriqué comme 
dans la plupart des eupatoires. Il eft très-douteux 
que ce genre puiffe être confervé. 

BEAUFORTIA. Genre de la famille des myrtes, 
rapproché du calothamnus. Ses fleurs ont un calice 
pérfiflant, à cinq dents; une corolle à cinq pé- 
tales ; des étamines nombreufes, réunies en cinq 
paquets oppofés aux pétales; les anthères atta- 

 chées par leur bafe, divifées à lsur fommet en 
deux lobes caducs; un ftyle; une capfule à trois 
loges monofpermes , renfermée dans le tube épaiffi 
du calice. Ce genre renferme des arbriffleaux peu 
élevés, originaires de la Nouvelle-Hollande , à 
feuilles oppofées ou éparfes. 

1. BErAuFoRTIA (decuffata) foliis oppofitis , de- 
cuffatis, ovatis ovulibufque, multinervibus , phalan- 
gium unguibus longiffimis ; filamentis radiantibus. 
Biown , in Aît. Hort. Kew. edit. nov. 4. pag. 412. 
1a Nov. Holl, P , 

2. BeAaurortTrA (fparfa) foliis fparfis, ovalibus, 
mulrinervibus. Brown, 1. c. In Nov. Holl. Ph 

BEAUHARNOISE, Did. Ce genre eft le même 
que le marialva de Vandelli & le rovomitz d’Aublet. 

BEAUMULIX. Willi. ( Voyez REAUMURIA, 
Suppl.) 

BEAUTIA, Comm. (Woy. THILAQUI, Suppl.) 

BÉFARE, Di&. (Voyez ACUNNA, Suppl. , 
pour le befaria refinofa Linn. ) 

4. BÉFARE glauque. Befaria glauca. Pl. æquir. 

Befaria foliis ellipticis, fubrès glaucis; racemis 
terminalibus ; pedunculis fafligiatis, longiffimis , gla- 
bris. Humb. & Bonpl. Plaut. æquin. 2. pag. 118, 
tab. 117. 

Arbriffeau de quatre à fix pieds, divifé dès fa 
bafe en un grand nombre de rameaux fragiles, 
garnis de feuilles alternes , très-médiocrement pé- 
tiolées, éparfes, elliptiques ou en ovale renverfé, 
glabres, d’un vert-glauque, très-entières; les pé- 
doncules uniflores, difpolés en forme de grappe 
vers l’extrémité des rameaux; le calice cylindri- 
que, à fept divifions; la corolle très-ouverte, 
d'un beau rouge; fept pétales lancéolés , trois fois 
plus longs que le calice; quatorze étamines velues 
vers leur bafe, plus courtes que la corolle; les 
anthères à deux loges; un ovaire fupérieur ; le 
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fligmate en tête. Le fruit eft une capfule à fept 
loges polyfpermes. 

Cette plante croît fur la pente méridionale de 
la Silla de Caracas, dans l'Amérique. h (PZ. aquin.) 

s: BÉFARE à grandes fleurs. Befaria grandiflora. 
Piant. æquin. 

Befaria foliis ovatis , fubiùs ferrugineo-tomentofs ; 
racermis terminalibus ; pedunculis calice duplo longio- 
ribus , hirfuiis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. 
pag. 122. tab. 119. 

Arbriffeau très-élégant , de trois à quatre pieds 
de haut, chargé de belles fleurs rouges pendant 
une grande partie de l’année. Ses rameaux fonc 
épais, cylindriques, couverts de poils vers leur 
extrémité; les feuilles ovales, alterres, très-mé- 
diocrement pétiolées, fans nervures latérales, 
cotivertes en deffus de poils roux. Les fleurs font 
difpofées en grappes terminales, foutenues par 
des pédoncules fimples, uniflores , deux fois plus 
longs que le calice. 

Cette plante croît fur la pente de la Cordillière 
des Andes, dans le Paramo de Saragura, à une 
élévation de 1564 roifes. Ses feuilles ont un goût 
très-amer. P (Plant. aquin.) . 

6. BEFARE à feuilles de lédon. Befuria ledifolia. 
Plant. æquin. 

Befaria folis ovatis, margine revoluris, fubrùs 
glaucis; racemis terminalibus ; pedunculis calicrbujque 
vifcofo-hirfuris. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. 
pag. 124. tab. 120. 

Cet arbrifleau croît entouffes épaifles, & s'élève 
à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses rameaux 
font prefque verticillés, redreffés , raboteux à leur 
furface; les jeunes pouffes hériflées de poils; les 
feuilles alternes ou éparfes, très-médiocrement 
pétiolées, ovales-lancéolées, rétrécies vers leur 
extrémité, glabres , glauques en deffous, roulées 
vers leur bord; la côte du milieu très-groffe, pi- 
leufe; les pédoncules uniflores, placés à l’extré- 
mité des rameaux, hériflés, ainfi que le calice, 
de poils longs & vifqueux. 

Cette plante croît fur la pente méridionale’de 
la Silla de Caracas, à 983 toifes d’élévarion. B 
(Plant. aquin. ) 

7. BÉFARE reflerrée. Befaria coarëata. Plant. 
æquin. 

Befaria foliis oblongo-lanceolatis , fubrs glaucis ; 
racemis terminalibus ; pedunculis calicem ferè aquan- 
tibus , ferrugineo-1omentofis. Humb. & Bonpl. Plant. 
æquin. 1. pag. 125. tab. 131. 

Ce joli arbufte, prefque conftamment chargé de 
fleurs purpurines, s'élève à la hanreur de quatre 
ou cinq pieds. Ses rameaux font oppofés ou pref- 
que verticillés , très-gros, tuberculés par les ci- 
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catrices des feuilles : celles-ci font très-médio- 
crement pétioléss, alternes, glabres, oblonguss, 
gliuques en deff us, à nervures latérales affez 
fenfol:s; les fleurs difpofées en grappes termi- 
nales; les pd :ncules fimples, uniflires, à peine 
auf longs que les calices, couverts les uns & les 
autres d’un duvet épais & ferruginsux. 

Cette plante croît fur des roch2rs de porphyre 
trapéens, dans un climat froid & brumeux, dans 
Ja Cordiliière des Andes, & dans 12 Paramo de 
Yenagianga, à 1500 & 1600 toiiss de hauteur. D 
(Plant. aquin.) 

BÉGONE , Di. & Suppl. Ajoutez : 

* Brconra (piéta} folits cordatis, acuris, du- 
pliciter ferrratis, villofis, fub:ùs rubris; foribus 
umsellato-paniculatis ; radice tuberofa. (N.) — 
Smith, Exot. cab. 101. In Inéï4 orientali. B Flores 
rubri ; braëtea oppofite, linceolate, perfiffentes , acute; 
ala capfulis fubaquales. 

* Brconra (difcolor) caul.fiens | foliis in- 
aqualiter cordatis, ferratis | acumrnatis; ca-fule alis 
obtufangulis , una majore. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 
$. pag. 284. — Begoniu evan/fiana. Andr. Bot. rep. 
tab. 627. — Bot. Maz. tab. 1473.— Tfou-hoy-tong. 
Dryand. in Lien. Tranf. 1. pag. 172. n°. 8. — 
Theou-hai tong. Grof. Defcr. of Chin. 1. p. 503. 
In Chinä. 

BEJUCO: Hippocratea. Di&. ( Voyez TONTE- 
LEA & TONSELLA, Szpyl.) Le genre calypfo de 
Petit-Fhouars paroit devoir fe rapporter à l'#ippo- 
craiea madagafcarienfis. 

BELLENDENA. ( Voyez PROTE, Suppl.) 

BELLEV AEIA. Genre établi par M. de Lapey- 
roufe pour l’Ayacinthus romanus Lion.-( Voyez 
SciLLE, Suppl.) 

BELLIDIASTRUM. M. Cafini forme fous ce 
nom un genre particulier du doronicum bellidiaffrum 
Linn., d'apres le caractère du ftyle & duftiemate, 
qui rapproche cette plante des affères ; d'ailleurs, 
fon calice eft fimple, compofé de tolioles linéaires, 
aiguës , difpofées fur un feul rang. 

BELSAWON. C'eft fous ce nom qu'on trouve 
cité dans 4 héophrafte le baume de la Mecque ou 
de Judée ,-produit par une efpèce de balfamier. 

BELVISIA. Defv. ( Woyez NAPOLEONA.) Il 
yaun autre Peivifia établi par M. Mirb.Ï pour 
quelques efpèces de fougères. Ilrépond au /omaria 
de Willdenow. 

BÉNOITE. Geum. Di&. & Suppl. 
* GEuxm (agrimonoides) hi:futi fmum, foliis 

omnibus pinnetis ; foliolis futaqualibus, inezualiter 

BER 
éncifo-dentatis; ffpulis-ovatis, fubintegris ; foribus 
crectis; calicis laciniis fuszgualibus; petalis ovalious, 
longitudine calicis. Parsh, Flor. amer. 1. pag- 351. 
— G. Laciniarum. Miur-. in Conm. Goeit. $. 
pag. 36. tab. 2.2 Ia Miffouri. x Flores albi. 

* G..(a'bum) pubefcens, foliis radicalibus pin- * 
natis , caulinis ternatis, fummis licibus, trifid's; 
féiculs inferiorisus incifis, fortbus eredis ; petalis 
lorgitudine calicis; ariffis uncinatis, nudis, apice 
pil fis. Willd. Enumn. 1. pag 556. — VPuish, |. c. 
— G. canadenfe. Jacq. Hort. 2. pag. 82. tab. 175. 
— Non n°. 2. Sappl. — G. carolinranum. Wal. 
Fior. carol. 150.2? In Penfylvanià & Carolinä. 
Flores albi. 

* G.(ciliatum) pubefcens , caule fimplici; foliis 
glabriufculis , margine ciliatis, infersoribus pinratis, 
caulinis pinnatifidrs , [urerior:bus palmatis ; laciniis 
lineartôus , inciffs ; floribus corymbo/is. Push, L c. 
11 Amer. feptenc. Planta elegans , affinis G. rival. 

* G.(Peckii) glabriufculum , ca::le unifloro ; fo- 
lits radicalibus reuiformibus , circinnatis , bafi fub- 
cruncatis , incifo-dentatis ; peuiolis longiffimis , énter- 
am appendiculatis; petalis longitudine calicis. Pursh, 
1. c. 17 Amer. feptent. 

* G. (triflorum) pélofim, cau!e fimplici, fub- 
crifloro ; foliis radiculisus interruptè pinnatrs ; fol:o- 
Lis cuneatis , incifo-dentatis; petalis oblonpis , longi-! 
tudine calicis; ariflis longiffimis, vil'ofss. Pursh, 
Flor. amer 2. pag. 936. 1x Louifiana. % Habitus 
clematitis. 

* G. (coccineum) foribus ere&is ; foliis caulinis 
trilobis, radïicalious lyratis; foliolo terminali, maxi- 
mo, cordato, reniformi. Smith, in Sibth Flor. 
eræc. 1. pag. 364. tab. 48ÿ. In monte Olympo 
Bithyno. 

Caryophÿllata orientalis, flore magno, coccineo. 
Tourn. Cor. 20. 

Ajoutez au geum atlanrticum , d’après M. De- 
canlolle, le geum filvaticum. Pourr. Aët. Talof, 
— Geum montinum. Gouan. Hort:— Non Linn. 
— Caryophyllata alpina lutea. Magn: Bot. Monfp. 
52. (Excluf. fynon.) 

BERCE. Heracleum. D'&. Ajoutez : 

* HrrAczeum (gummiferum) fois fimplici- 
bus, cordatis, trilobis, dentatis, fubiès pubefcenti- 
bus. Willd. Hort. Bzrol. 1. pag. $3. 54. Un Africa. 
o An heracleun ampl'folium£ Lapeyr. — Hera- 
cleum pyrenaicum. Decaua. & Poilin. 

* H. (Carmeli) fois pinratis, foliolis quinis, 
umbellz radiis insqualisus, pilis ramorum retrorfis. 
Labill. Syr. Dec. 5. pag. 3. tab. 1. In monte Car- 
melo Syrie. 

* H. (tomentofum}) fois fuprà decompofuis, 
tomentofis , incifis ; lLacinits lanceolatis’, acutis j um» 
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bellä muléiradiatä. Smith , in Sibth. Flor. græc. 1. 
pag. 192. tab. 261. 1n Gracid. 4? 

-_ * H. (aureum) fodis pinnatis , lobatis, incifis, 
pulefcentibus ; radicalibus rotundatis ; umbellä [u- 
triradiaré , caule ra mcfijimo. Flor. græc. |. c. tab. 
282. In monte Parnaffo. d dei 

. * H. (humile) fo/iis fubpinnatis , incifis, pubef- 
centibus ; caule fimpliciuftulo , feminibus fupernè qua- 
drilineatis. Flor. græc. |. c. În monte Olympo Bi- 
thyno.  Semina lineis 4 rubris , ex apice ad medium 
dfque pulcherrimè picta. 

Selon M. Decandolle ;. l'Aeracleum fetofum , Lap. 
Flor. pyr. pag. 153, n’efl qu'une variété de l’he- 
racleum pyrenaicum , dont les feuilles intérieures, 
au lieu d’être fimples , font divifées en trois feg- 
mens, les deux latéraux feflilss , quelquefois 
pétiolés. - 

BERGERETIA. Defv. Jour. bot. vol. 3. n°. 4. 
pig. 160. tab. 24. fig. 9. 

Genre propofé par M. Defvaux pour le c/ypeo/a 
dafiocarpa , Suppl., caraétérifé par une petite fili- 
que orbiculaire, monofperme , coriace, non bor- 
dée , tuberculeufe à fon contour, & couverte de poils 
épineux à fa furface. Je crois que M. Perfoon , en 
réuniffant cette plante aux c/ypeola, a mieux faifi 
les principes de Linné dans l’érablifiement des 
genres. M. Defvaux, de fon côté, nous débarr:ffe 
du trop grand nombre d’efpèces, en les conver- 
tiffant en genres. 

BERLE. Sium & fifon. Di&. Le fifon bulbofum 
de Michaux eft l'hydrocotile compofita de Pursh, 
Flor. amer. 

BERMUDIENNE. Sifyrinchium. Diét. (Voyez 
ReNEALMIA & MORÆA, Suppl. ) 

10. BERMUDIENNE naine. Sifyrinchium pufillum. 
Kunth. 

Sifyrinchium caule fimplict, ancipite, monoph-llo, 
uaifloro ; foliis radicalibus lineari-filiformibus , bi- 
nerviis ; capfulé glabra. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 323. 

S:s tiges, en forme de hampe, fout droites, 
fimples, glabres , à deux angles, longues d’un 
pouce & demi ou de deux pouces, muni:s d’une 
feule feuille vers leur fommet, uniflores; les 
feuilles radica'es nonbreufes, plus longues que la 
tige, glabres, très-étroites, linéaires, un peu 
aiguës, à deux nervures, en gaine à leur bafe; 
celle de la tige longue d’un pouce & demi; une 
fpathe à d-ux folioles glabres , lancéolées, acumi- 
nées , ftriées , en carène , longues de quatre à cinq 
lignes; une feule fleur terminale, pédicellée ; le 
pédicelle cylindrique , à peine aufi long que la 
foache ; la corolle jauñâtre , de la grandeur de ceile 
du convallaria maialis ; un ovaire glabre & oblong. 
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Cette plante.croît dans les prés , proche la ville 

de Quito , au pied de la montagne voltanique de 
Pichincha, à une é‘évation de 1500 toiles. 2 
(Kunth.) 

11. BERMUDIENNE de Bogota. Sifyrinchium 
cogotenfe. Kunth. 

Sifyrinchium caule fimplici, ancipite, aphyllo, 
fubquudrifido ; foliis radicalibus lineari enfiformibus, 
guadrinervirs ; laciniis calicinis emarginatis ; carfulà 
glabrä. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. I. pag. 323. 

Ses racines font compofées de fibres un peu 
épaiffes , d’où s'élève une tige fimple, droïte, à 
deux angles, elabre, longue de cinq pouces, mu- 
nie d'environ quatre fleurs ; les feuilles toutes ra- 
dicales , difpofées fur deux rangs, droites, l'néai- 
res-enfiformes, acuminées , à quatre nervures , 
longues de trois pouces , larges d’une ligne ; une 
fpathe à deux folioles lancéotées, rétrécies à leur 
fommet , inégales ; l’extérieute lorgue de huit à 
neuf lignes; quatre fleurs pédicellées ; les pédi- 
celles cylindriques , plus longs que la fpathe ; une 
corolle jaurâtre , campanulée , à fix découpures 
oblorigues , légèrement échancrées ; une capfuie 
glabre, oblongue, de la groffeur d’un pois, à 
trois loges , à crois valves polyfpermes; les fe- 
mences prefque globuleufes , de la groffeur de 
celles du pavot. 

Cette plante croît aux lieux humides, fur la 
plaine élevée de Bogota, entre Suba & Suacha, 
à la hauteur de 1350 toifes. x (Kunch.) 

12. BERMUDIENNE tinétoriale, Sifvrinchiurm 
tinctorium. Kunth. 

Sifyrinchium caule fimplici, ancipite, aphyllo ; 
foliis radicalibus , lineari-enfiformibus , flriatis ; 
capfulis glabris. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nor. 
Gen. & Spec. I. pag. 304. 

Cette plante a des racines fibreufes, un peu 
éiflés ; des tiges droites, fimples, à deux angies, 
pre {que longues d’un pied ; les feuilles toutes ra- 
dicales, difpofées fur deux rangs, droites, linéai- 
res , enfiformes , glabres, firiées ,-un peu aiguës, 
prefque de la longueur des tiges, larges d'ure 
ligne ; une fpathe à deux folioles lancéolées , en 
carèoe, rétrécies à leur bafe, inégales ; l’extérieure 
plus longue que l’intérieure , longue d’un pouce & 
demi ; environ trois fleurs pédicellées; les pédi- 
celles cylindriques , à peine lopgs d'un pouce ; la 
corolle jaur âtre lorfqu’elle eft defféchée : elle teint 
le papier en bleu lorfqu’elle fe deffèche. L’ovairs 
et glabre , oblong. à 

Cette plante croît aux lieux humides & très- 
chauds de la Guiane, fur les boris de l’Orénoque. 
% (Kunth.) 

13. BERMUDIENNE à feuilles d'iris. Sifÿrinckium 
iridifolium. Kunth. 
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Sifyrinchium caule ramofo ,- ancipite , foliatos 
multifioro ; foliis lineari-enfiformibus , multinerviis, 
margine ciliato-fcabriufculis ; capfulä glabrä. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 324- 

- De racines fibreufes s'élèvent plufieurs tiges ra- 
meufes, à deux angles, longues d'environ un pied; 
les rameaux chargés de quatre ou fix fleurs ; les 
feuilles labres , linéaires -enfiformes, redreflées, 
à plufieurs nervures , ciliées & un peu rudes à leurs 
bords ; les radicales longues de quatre pouces, 
larges d'environ une ligne & demie; celles des 
tiges plus courtes, vaginales à leur bafe; une fpa- 
the à deux folicles inégales, femblables aux feuil- 
les ; Pextérieure longue d’un pouce & demi; les 
fleurs foutenues par des pédicelles capillaires, plus 
courts que la fpathe; la corolle prefque campanu- 
lée, hériflée à l'extérieur , jaurâtre , marquée de 
ftries violetres, verdâtres à leur bafe ; les divifions 
aiguës ; les étamines foudées , une fois plus cour- 
tes que la corolle ; l’ovaire trigone; un fiyle plus 
court que les étamises ; le ftigmate trifide ; une 
capfule trigone , globuleufe , de la groffeur d’un 
petit pois , à trois loges, à trois vaives ; les fe- 
mences noires , fort petires , prefque globuleufes. 

Cette plante croît aux lieux humides , proche 
Caracas. % ( Kunrh.) Elle varie par fa corolle à 
fix ou huit divifions, par les étamines au nombre 
de trois ou quatre. Sa tige eft quelquefois pref- 
que crois fois plus courre. 

* Sifyrinchium (tenuifolium) caule afcendente, 
ancipite , foliato, trifloro; foliis lineari-f iformibus , 
capfulis hirtis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 324. Sine defcriptione. 

Sifyrinchium tenuifolium. Willd. Hort. Berol. 2. 
Pa8- 92. tab. 92. — Ejufd. Enum. 2. pag. 691. 
În Amer. merid. 2L 

BERNHARDIA. W. ( Voyez PsILOTE, Sup.) 

BIATORA. Achar. Genre de la famille des 
Jichens , voifin des verrucaria, Il renferme les ef- 
pèces de lichens à expanfons cruftacées, unifor- 
mes, grifes ou blanches; les fcutellesorbiculaires, 
enfoncées, creufes, cendrées, nues dans leur 
milieu , à bords noirs, épais, renfermantune forte 
de noyau comprimé, flrié, finement cellulaire. La 
feule efpèce de ce genre eft le Bratora tureida. 
Ach. Lich. 273. tab. 4. fig. 1. Il croît en Suifle, 
fur les rochers du Val-Frénière. 

BIDENT. Bidens. Dié. (Voy. SALMEA , Sup.) 
Au Bidens nivea, n°. 7, ajoutez me/ananthera haffata. 
Mich. Amer. Le bidens cernua Ait. eft le coreopfis 
cernua , dont les fleurs deviennent radiées. Le 4i- 
dens hererophylla, n°. 19, eft très-voifin de l’efpèce 
fuivante, qui n’en eft probablement qu'une variété, 

* Bipens (luxurians) floribus radiatis , ereëis x 
calice exteriore interiore longiore ; foliis lanceolatis, 
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petiolatis, agialiter ferratis ; radicalibus fubincifis: 
Wilid, Enum. 2. pag. 817. In Mexico. # Rad'x 
repens ; caulis tripedalis ; folia bipoilicaria ; flos fo- 
litarius , terminalis , radio favo. Vulgo bidens hete- 
rophylla in hortis, [ed diffinéti. Willd. 

* Bipexs (grandifiora ) florisus radictis , fubco- 
rymbofis , ered:s ; involucro extériore patente, cl:bro, 
interiore ereéto , pilofo; folits unt aut bipiunat fidis ; 
lobis ovatis, ferratis, aut in lobulos lineares incifis; 
caule baff radicante , fubereéto. Dec. Hort. Monfp. 
Ined. tab. 53, & Cat. Monfp.83. Ir Amer. merid.? 
Odor fubnullus , fere ingratus. 

BIDONA. Adanf. (Voyez ACONTIA, 2°. Sup.) - 

BIGNONE , Di&. Ajoutez: 

* Bicwonra (undulata) folis lanceolatis, un- 
du’atis , integris, glabris ; floribus terminalibus, um- 
bellatis; involucro polyrhyll-; foliolis lanceolatis bre- 
vibus ; caule ereëto. (N.)— Smith, Exot. tab. 19. 
In Indiä orientali. F Flores maximi, auranliaci, 
Affnis B. linearis. Cav. (Voyez CHicA, 2°. Sup.) 

BILLARDIÈRE Billardiera. 
* Brirarprera (muvabilis) fo/orum laminis 

dineari-lanceolatis ; fioribus fépiüs folitariis ; peralis 
dembm purpureis rubrifgue; pericarpio füfiformi, 
Levi. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 2. pag. 39. — 
Bot. Magaz. tab. 1313. 12 Nov. Holl, 

BIROLIA. Genre de Bellardi, qui eft Pefarine 
hexandra. Decand. Icon. Rar. Gall. tab. 43, & 
Flor. franç. Suppl. pag. 609. 

BLANDFORTE élégante. Blandfortia nobilis. 
Smith. 

Blandfortia foliis lineari-lanceolatis , acutis ; ra- 
cemo terminali, (N.) — Smith, Exot. bot. I. p. $. 
tab 4. : 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , liliacées , de la famille des afpho- 
dèles, qui a des rapports avec les aloës, & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europe; les 
feuiiles radicales; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle en entonnoir, à fix lobes courts ; fix 
étamines inférées fur le tube; une capfule fufiforme, 
d trois angles , à trois loges ; les femences imbriquées, - 
hériffees. 

Obfervations. Andrew avoit déjà employé le 
nom de blandfortia pour une plante qu’on foup- 
çonne appartenir au ga/ax de Linné. ( Voyez ER1- 
THRORHIZA, Suppl.) 

Ses racines font noueufes à leur fommet, dures, 
perfiftantes; les feuilles toutes radicales, étroites, 
linéaires-lancéolées, entières , aiguës , infenfble: 

: ment 
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ment rétrécies vers leur bafe, glabres, longues 
de cinq à fix pouces; les tiges droites, fimples, 
glabres, cylindriques , parfémées de quelques 
écailles membraneufes, aiguës, longues de deux 
ou trois pieds, terminées par une grappe de belles 
fleurs pédicellées ; les pédicelles_inclinés, longs 
d'un pouce & demi, accompagnés à leur bafe de 
deux bractées inégales, lancéolées; la corolle en 
forme d’entonnoir, ample , longue de quinze 
lignes, d’un brun-jaunâtre, plus claire à fon ori- 
fice, à fix lobes courts, élargis, un peu mucronés; 
fix étamines plus courtes que la corolle, inférées 
fur fon tube ; les anthères droites, ovales; l'ovaire 
fupérieur, alongé, furmo:té d’un ftyle court, 
conique; le ftigmare fimple ,. obtus; une cap{ule 
une fois plus longue que la corolle, en fufeau, 
rétrécie à fes deux extrémités, à trois valves an- 
guleufes, à trois loges; les femences nombreufes, 
imbriquées fur trois rangs fur un réceptacie cen- 
tral, elliptiques, hériffées. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans La 
Nouveile-Hollande. # (Smiti.) 

BLÉTIE. Bleria. Di&. | 

* BLÉTIE élégante. B/etia fpeciofa. Kanth. 

_ Bletia bulbo oblongo ; foliis lineari-oblongis , acu- 
tis ; fcapo radicali fabunifloro. Kunth, in Hunb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 342. 

Ses racines font-fimples, épaifles, fubéreufes, 
blanchâtres , accompagnées d’une bulbe alongée, 
lüifante , longue d'un pouce & demi, couvertes 
de gaiînes fèches; les feuilles linéaires, alongées, 
aiguës, glabres, coriaces , ftriées, longues de trois 
pouces, larges d’un demi-pouce, vaginales à leur 
bafe; les gaines membraneufes, ftriées; les infé- 
rieures aiguës, fans feuilles; une hampe glabre, 
cylindrique, longue de fix pouces, prefqu'uni- 
flore, munie d’écailles diaphanes, lancéolées, 
acuminées ; les inférieures longues de fix lignes; 
une fleur prefque fefile. La corolle paroît être 
violette , longue de trois pouces; les trois pétales 
extérieurs lancéolés., un peu aigus, nerveux, ré- 
ticulés, rétrécis à leur bafe; les deux intérieurs 
un peu plus grands, obtus, crénelés; le fixièine 
pétale libre, fans éperon, plus court que les au-. 
tres, à trois lobes; le plus grand ovale, arrondi, 
obtus, crénelé, long d'un pouce & demi; la co- 
lonne droite, une fois plus courte que la lèvre, 
canaliculée en dedans, fubulée à fon bord; une 
anthère terminale, à huit loges; l'ovaire marqué 
de côtes élevées. 

Cette plante parafite croit au Mexique, le long 
des rives de l'Océan pacifique, entre le port 
Acapulco & P.ayas de Coyuca. z (Kunth.) 

« Obfervations. Ce genre diffère des cymbidium 
par fon pollen diftribué en huit paquets; la lèvre 
ou le pétale inférieur libre & creufé en capuchon; 

Botanique. Supplément. Tome V. 
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‘; J’anthère operculée. Les auteurs de la Flore du 

Pérou comptoient huit étamines au lieu de huit 
loges ou huic paquets de pollen. 

Il faut encore rapporter à ce genre le” /imodorum 
Tankervilla. Brown , in Ait. nov. edit. Cymbidium 
verecundum Willd., feu /imodorum altum. Bot. 
Magaz. tab. 930. Cymbidium floridum Salisb., feu 
limodorum purpureum. Red, Lil. tab. 43. Cymbidium 
kyacinthinum. Smith, Exot. 1. tab. 60, — Bot. 
Magaz: tab. 1492. Bletia capitata. Brown, in Ait. 
Nov. Holl. 

BLIGHIA. Kœn.in Ann. bot. 2. pag. $17. — 
Ait. edit. nov. 2. pag. 350. (Woyez AXÉE.) 

BLUMENBACHIA. Kœl. Gram. (Voy. Holcus 
halepenfis.) 

BOBU , Di&. & Adanf. Fam. Linné rapporte au 
bobu d'Hermann l’eugenioides, Flor. zeyl., qui eft 
l’eugenia lauricea W.,\e myreus ferrata. Koœn. Ined. 

BOEHMERIA , Di&. (Voy. ProcRIs, Suppl.) 
M. Kunth, d’après MM. Humboldr & Bonpland, 
ajoute à ce genre les efpèces fuivantes : 

* BorxwerrA (anguftifolia) fois alternis lan- 
ceolatis, acuminatis, trinerviis, obfoleté ferraris, 
fuprà glabris, fubràs in nervis ffrigofo pilofis ; glo- 
merulis axillaribus, diæcis. Kunth, in Humb. &c 
Bonpl. Nov: Gen. 2. pag. 34. În Amer. merid., 
propè $. Anna. D 

*_B.(celtidifolia) foliis alternis, ovato-oblon- 
gis, acuminatis  bafi inaqualibus, argutè ferraris , 
‘crinerviis , fuprà rugofis , férigofis, fubrùs pubefcenti- 
hircis; glomerulis axillaribus, diæcis.? Kunth, in 
Humb. |. c. {n fubaridis, propè Quito. M 

* B.(ballotæfolia) fois alternis, approximatis , 
ovatis , acuminatis , leviter cordatis , trinerviis , [u- 
pra, rugulofis, pilofiufeulis, fubtùs tenuiter pilofis ; 
glomerulis axillaribus , androgynis. Kunth, in Humb. 
Î. c. In temperatis regni Quitenfis. 

* B, (bullata) foliis alternis, oblongis, acumi- 
natis, acute ferrulatis, trinervits, fuprà bullofs, 
glabris, fubts rericulato-lacunofis , hifpido-hiriis ; 
Jpicis axillaribus , verticillatis, diœcis.? Kunth,in 
Humb. L. c. 17 emperatis regni Quitenfis. 

* B. (ampullacea) foliis oppofitis?, oblongis, 
| acuminatts, ferrato-crenatis , trinerviis; appreffo-pi= 
lofiufeulis, fuprà rugulofis; fpicis axillaribus ; verti- 
cillatis , diœcis, folium fubaquantibus. Kunth, in 
Humb. |. c. In montofis, prope urbem Alanfr Qui- 
tenfium. 

. DE . » . . 

* B. (petiolaris) fo/iis oppofitis , longè petiolatis, 
oblongis, acuminatis , ferratis, trinerviis, rigidis, \ : \ é : 
fuprà appreffo-pilofiufculis , fubtès molliter hirco-pu- 
befcentibus, canefcentibus; fpicis axillaribus, diœcis,? 

* Kunch, in Humb. |. c. da regno Quitenfi. B 
Dddd 
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BOLEUM. Defv. ( Voyez VELLA, Suppl.) 

BONAVERIA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 120. 
tab. 4. fig. 7. Genre propofé par M. Defvaux pour 
le coronilla fecuridaca Linn., à caufe de fes gouffes 
très-comprimées & non articuiées. (Woyez Co- 
RONILLE, Diët. & Suppl.) 

BONPLANDIA trifoliée. Bonplandia trifoliata. 
Willd. 

Bonplandia foliis trifoliatis, longt petiolatis; flo- 
ribus racemofis. (N.) — Wilid. Monopsr. in Act. 
Acad. Berol. ann. 1802. pag. 24. — Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. $9. tab. 97. — liluitr. 
SA is Cent. 10.— Flor. medic. 1. pag. 8j: 
taD. 20. 

Vulgairement ANGUSTURE & CUSPARÉ, ou 
"CuPARÉ. 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, régulières, de la fimille 
des quafñies, qui. a de très-grands rapports avec 
les quaffr, & qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe, à feuilles trifoliées; les fleurs difpo- 
fées en grappes axillaires. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales réunis en tube 
à leur partie inférieure à cinq éramines inférées vers Le 
milie: des pétales ; cinq ovaires fupérieurs; autant de 
capfules bivalves , monofpermes. 

Obfervations. Sous le nom de honplandia gemini- 
flora , Cavanilles avoit décrit une plante très-diffé- 
rente de celle-ci: Willdenow y a fubititué le nom 
de caldafia, appliquant celui de éonplundia à la 
plante dont il s'agitici, que-nous croyons devoir 
également conferver. Aïnfi, au lieu du #orplandia 
geminiflora, Diét. Suppl., il faudra lire caldafia 
geminiflora. Willd. 

Cet arbre eft d’un très-beau port; il s'élève à 
la hauteur de foixante ou quatre-vingts pieds, cou- 
rouné par une cime toujours verte. Son écorce 
eftgrifatre ; fon bois d’un jaune-clair, approchant 
de celui du buis, dont il a la denfité, fufceptible 
de recevoirlemême poii. Les feuilles fontaltzrnes, 
longuemenr petiolées , compofées de trois foliles 
fefiles, incgales, ovales-lancéolées , très-aigués, 
glabres , entières, d'un beau vert, parfemées de 
points glanduleux, exhalanr une odeur aroma- 
tique très agréable; les fleurs aïfpofées en une 
grappe alongée, axillaire, términale, fourenue par 
un pédancule de Ja longueur des pétioles; le ca- 
lice camparulé, à cinq dents égales couvert en 
dehors, aï: fi que la corolle, de faifceaux de poils 
portés fur autant de petits corps glanduleux; les 
ovaires ovales, pileux, entourés de dix petits 
corps pubefcens, écailleux ou glanduleux; cinq 
étamines plus courtes que les pétales; les anthères 

BOS 
droites, terminées par deux petits appendices 
courts , aigus; un ftyle placé au milieu des ovai- 
res; cinq fligmates charnus, réunis en un feul 
corps; cinq capfules ovales, bivalves, contenant 
chacune une femence. 

Cette plante croit dans les forêts de l'Amérique 
méridionale, proche la Villa dé Upatu, lAfta 
Gracia & Copapui. P (Plant. aquin.) 

L’écorce de l’anguff:ra , que l’on a regardée 
comme une des plus belles acquifirions de la ma- 
tière médicale, éroit attribuée tantôt au brucea 
ferruginea , tantôt au magnolia glauca. MM. Hum- 
boldt & Bonpland ont reconnu qu’elle appartenoït 
au éonplandia. Cette écorce avoit été répandue 
en Europe, pour Ja première fois, en 1788, par 
les doéteurs Ewers & Williams, médecins : l'ile 
de la Trinité, annoncée avec enthoufiafme comme 
poflédant des propriétés fupérieures à celles du 
quinquina. Sa grande réputation eft aujourd'hui 
un peu diminuée, difenr les auteurs de la Flore 
médicale. Plufieurs médecins ont déclaré n'en avoir 
pas obtenu les effets qu’ils s’en promettoïent. J'ai 
adminiftré Pangulture, dit le doéteur Aliberr, en 
fubfance à plufieurs fébricitans : les effsts que 
j'ai obtenus n’ont répondu ni à la renommée de 
cette écorce, ni à mon attente particulière. Je la 
donnois à la dofe de huit décigrammes, de trois 
heures en trois heures , dans l’apyrexie. 

BORRERA. Achar. Genre de la divifion des 
lichens de Linné, qu’Acharius avoit d’abord réuni 
aux parmelia, que M. D-candolle a rangé parmi 
les phyfica. (Voyez LICHEN, Suppl.) 

BOSSIE. Boffiaa. Di&. Dans la nouvelle édition 
de l’Hortas Kew., on a réuni à ce genre les p/a- 
tylobium fcolopendrium, — heterophylium , — mi- 
crophyllum , & les efpèces fuivanres: 

* BossrÆ4 (rufa) ramis complanatis , l'nearibus, 
aphyllis, denticulis fioriferis ; carina fimbriata; brac- 
teis fuperioribus caducis , ab inferioribus remous; cu- 
licibus glaberrimis. Bow, in Ait. Hort. Kew. 
nov. edit. 4. pag. 367. In Nov. Holl, 

* Bossræ4 (linophylla) remis foliofis, com- 
preffis ; foliis linearibus , merginibus recurvis ; legu- 
mine uniloculari. Brown , in Air.1.c. 1: Nov. Ho!l. 

* BossrÆA (pri ftrata) rumis foliofis, filiformi- 
bus ; caule procumbente ; foliis ovalibus, gleëris ; fii- 
pulis periolo brevioribus; legumine uniloculari. Brown, 
in Ait. I. c. /n Nov. Holl. 

*X BossræA (cinerea) ramis foliofis, teretibus ; 
caule ereéto , ramofifimo ; foliis ovato-lanceolutis , 

| faprà feabris, fubrès pubefcentibus ,-marginibus recur= 
vis. Brown, in Aït, |. c. 12 Nov. Ho/l. 

BOSWELLIA. Bofwellia. Roxb. & Srackh. 
Extr. of Bruce ; pag. 19. tab. 3, — Coleb. Afiar. 
ref, v. 9. pag. 377. tab. 3. 



BOU 
Arbre des Indes orientales, dont les branches 

& les rameaux font crès-étalés, fur lequel on re- 
cueilie par incifion une réfine ou plutôt une gomme, 
felon M. Turnbull, abondante, très-odorante, 
nommée dans le pays fallaci ou fallae. M. Turnbuil 
crut qu'elle fe rapportoic à l’o/ibanum des Anciens, 
contre l'opinion générale des botaniftes, qui regar- 
dent l'oliban comme produit par une efpèce de 
genévrier. M. Stackhoufe regarde cet arbre comme 
congénère du ba/effar de Bruce, que cet auteur 

- rapportoit à l'amyris opobalfamum Linn., confidé- 
rant l'amyris gileadenfis Linn. comme une variété 
de cette plante. M. Srackhoufe, en rapprochant 
‘le ofiwellia du baleffan , en/donne la defcription 
fuivante : 

BoswezzrA ((errata) fois pinnatisÿ pinnis 
ferratis , pubefcentibus ; racemis fimplicibus, axilla- 
ribusy petalis ovatis ; filamentis margine exteriori 
annuli infertis. Stackh. 1. c. 

Les branches font étalées, très-rameufés; les 
feuilles ailées avec une impaire , réunies vers l'ex- 
trémité des rameaux; les folioles nombreufes, 
fefiles, au nombre de neuf paires & plus, lon- 
gues d’un pouce ou d’un pouce & demi; la co- 
rolle petite, à cinq pétales d’un jaune-päle , mou- 
chetés; un appendice charnu, en anneau, pro- 
fondément crénelé, fitué à la bafe de l'ovaire; 
Jes étamines ordinairement au nombre de dix; 
une capfule à trois loges, en forme d'olive; les 
fementces folitaires, ovales, en cœur, ailées à 
leur bafe, profondément échancrées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
Cet arbre fournit cette gomme répandue en grande 
abondance en Europe, & vendue fous le nom 
d’oliban. ; 

BOTELUA. ( Voyez DINEBRA , 2°. Suppl.) 

BOUCAGE. Pimpinella. Di&. Il faut réunir 
comme appartenant à la même efpèce , le pémpi- 
nella villofa , n°. 10, &le P. bubonoïdes, n°. 11. 
Le P. danaa Marfch. eft un fmirnium. ( Voyez 
MACERON , Suppl. ; voyez aufli TRAGIUM,; Sup. , 
& BUSELINON , 2°. Suppl.) 

* PrmpriNezzA (rotundifolia) pubefcens , foliis 
fimplicibus, reniformibus , lobatis, crenatis. Marfch. 
Flor. cauc. 1. pag. 242. In Caucafo. 

* Pimpinella aromatica. Marfch. (Voyez TRA- 
GIUM, Suppl.) 

BOULEAU. Betula. Diét. Ajoutez au betula 
excelfa, n°.7 bis, le B. lurea. Mich. Arb. 2, tab. $. 
Au B. populifolia, n°. 8. — Willd. Arb. tab. 2. 
fig. 5. — Wangh. Amer. tab. 20. fig. 38. — 
Mich. Arb. 2. pag. 139. tab. 2. — B. acuminata. 
Ehrh. Beitr. — B. /enta. Decr. Harbk. 

Le betula lanulofa ; n°. 11, eftle B. rigra, W. 
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An var.? — Birubra. Mich, Arb. 2. pag. 142. Le 
B.incana, n°.7, eft l'alnus glauca. Mich. Arb. 3. 
tab. 4. fig. 2. Au B. ferratula , n°. 17, ajoutez: 
Mich. Arb. Am. 3. pag. 20. tab. 4. fi3. 1. 

* Brruza (alnus jorullenfis) fo/iis oblongis, 
acutis , baff fubobtufis, apicem verfus irregulariter den- 
ticulatis , fuprà glabris, fubtks tenuiffirne fufcefcenti- 
pubeftentibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. 2. pag. 20. In arenofis montis ignivomi Mexi- 
cani de Jorullo. F 

* Berura (alnus acuminata) fo/iis ovatis aut 
ovato-oblongis , acuminatis , bafi fabrotundatis, du- 
plicato-dentatis, glabris, fubtùs in axillis venarum 
pilofis. Kanth, 1. c. 1 audibus Peruvia. D 

* Beruza (alnus ferruginea) fo/iis fubrotundo- 
ovatis , acutis , bafi rotundatis , irrepulartter denticu- 
latis, fuprà glabris , nitidis, fubrès molliter fericeo- 
pilofis , ferrugineis. Kunth , in Humb. & Bonpl, |, c. 
In frigidis Andium novogranatenfium. M 

BOULEÉSIE. Bowlefra. Le genre drufa, établi 
par M. Décandoile (voyez DRUSE , Suppl.), doit 
être réuni comme efpèce à celui-ci, ainfi que 
M. Decandolle lui-même la reconnu depuis la 
publication dé fon genre. 

BOUVARDIA. Salisb. Genre établi par Salis+ 
bury pour quelques efpèces d’ixora, diflinguées 
par un calice à quatre folioles, avec quelques 
dents intermédiaires; une corolle tubulée ; les 
anthères non faillantes; une capfule partagée en 
deux, contenant des femences bordées à leur 
contour. 

Sous le nom de bouvardia triphylla , Salisb. 
Parad. 88, — Ait. ed. nov. 1, pag. 245, on 
rapporte à ce genre l’ixora ternifolia, Cav. & Dit. 
Suppl. n°. 8 ; — ixora americana, Jacq. Schoenbr. 
3, pag: 4, tab. 2575 — houffonia coccinea. Andr. 
Bot, rep. tab. 105. 

BRACHILOBUS. Defv. ( Voyez SISYMBRE, 
Suppl. ) P 

BRACHIELYTRUM. Palif.-Beauv. ( Voyez 
MUHLENBERGIA, Suppl.) £ 

BRACHYPODIUM. Pal.-Beauv. ( Voyez PA- 
TURIN, poa, Suÿpl.) 

BRACHYSCOME. Genre établi dans le Di&, 
des Sciences natur., Suppl., par M. Cafini, pour 
le éellis aculeata Labill. (voyez PAQUERETTE, 
Suppl.), qui en eît diftingué par fes femences ai- 
grertées & par les fleurs du difque mâles. 

BRACHYSEMA. Genre de la famille des lé- 
gumineufes , établi par Robert Brown dans l'Horz. - 
Kew. Ait. edic. nov. , pour un arbriffeau de la 
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-Nouvelle-Hollande , dont le cara@ère effentiel 
con‘ifte dans un calice à cinq découpures vn peu 
inégales ; fon tube ventru; une corolle papilion- 
nacée ; l'étendard comprimé, plus.court que la ca- 
rène , de la longueur des ailes jun ovaire foutenu 
par un pédicelle entouré à fa bafe par une petite 
gaine ; le ftyle fiiforme , alongé; une goufle po- 
Îvfperme & vertrue. On ne connoit encore que 
lefpèce fuivante : 

* BracnysemaA (latifolium }) foliis ovatis , 
planis ; vexillo oblongo , obovato. Ait. |. c. In Nova. 
Hollandiä. F 

BRAMIA. Bramie. Di&. & Suppl. (Voyez HER- 
PESTIS & MONNIERA , Suppl. ) 

BRASENTIA. Pursh. Même genre que l’kydro- 
_pelis de Michaux. 

BRASSAVOLA. Genre de la famille des orchi- 
dées, établi par Robert Brown dans l’Hort. Kew. 
edit. nov. , pour le cymbidium cucullatum Wild. 
& quelques autres efpèces diftinguées par une 
corolle irrégulière ; cinq pétales diftinéts , étalés ; 
un fixième en forme de lèvre, rétréci en onglet à 
fa bafe , fans appendice , puis élargi & entier; le 
pollen diftribué en huir paquets & plus. 

Le nom de BRASSAVOLA a encore été appli- 
qué par Adanfon au genre he/enium de Linné. 

- BRASS'A. Genre de la famille des orchidées, 
établi par Robert Brown, daos l’Horr. Kew. ed, 
zov. , pour une plante de la Jamaique, le Praffia 
maculata , dont le caractère effentiel confifle dans 
une corolle irrégulière, à fix pétales étalés & 
diftinéts ; la lèvre (ou le pérale inférieur) plate, 
très-entière ; la coionne dépourvue de membrane 
aîlée ; le pollen difiribué en deux paquets divi- 
fés en deux lobes à leur partie antérieure. 

BRETEUILLIA : nom générique que Bucho’z 
a donné à des plantes défignées par Lhéritier fous 
celui de didelta. 

BREYNIA, Di&4. Suppl. Ce nom a encore été 
employé par Piumier, Brown & Royen, pour quel- 
aues efpèces de capparis. Petivér l’a appliqué au 
feriphium. 

BRIGNOLIA. Genre de la famille des ombelli- 
fères , indiqué par le D. Bercholoni dans le Journ. 
bot. , vol. 3 , pag. 76. Son caraétère confifts dans 
Y'involucre univerfel & les involucelles compoñés 
de plufieurs folioles fimples, filiformes, rabattues; 
les corolles égales, recourbées ; les femences cy- 
lindriques , glabres , ftriées. Le brignolia paffinaca- 
folia eft la feule efpèce nommée, mais non décrite. 
Elle croit en Italie. 

BRIMBELLES : nom que l’on donne, dans 

BRO 
quelques contrées , aux fruits de l’airelle, waci- 
niurn myrtillus. : 

BRISSONIA. Neck. & Defv. Journ. bot. Ce 
genre eft le même que le cephrofia de Perfocn, 
le reineria de Mœnch , établi pour les efpèces de 
galega dont les goufles font comprimées & un 
peu coriaces, au lieu d’être toruleufes & plus ou 
moins cylindriques. 

BRIZE. Brige. Dit. & Suppl. ( Voyez ME- 
GASTACHIA , Suppl., CALOTHECA & CHASCO- 
LYTHRUM, 2°. Suppl.) 

M. de Foucault confidère comme une efpèce 
particulière, & qu'il nomme briga Clufii où lutef- 
cens, Journ. bot. 3 , tab. 24, fig. 2, fine deftript., 
une graminée recueillie aux environs de Soiflons, 
qui eft le ramen amourettes tremblantes , Cluf. 
Hit. 2, pag. 218, Icon. 3 — phalaris pratenfis minor, 
Lobel. Icon. 44. Cette plante fe rapproche beau-- 
coup du briza media. Elle s’en diftingue par fon 
port , par les rameaux de la panicule plus courts, 
ar les épillets d’un jaune-pâle, ovales , obtus ; 
es fleurs plus nombreufes. La delcriprion plus dé- 
tailiée que M. de Foucault m'avoir adreffée, a été 
remife à M. Defvaux pour le Journal de Botanique. 
La figure a été gravée, mais la defcriprion n'a 
point été publiée, par la fufpenfon de ce Journal. 

* Briza (elatior) fpiculis cordatis , duodecim- 
floris ; calice flofculis breviore ; corolla  gibéofà ; 
ffipulé brevifimä , obtufä. Smith , in Sibth. Flor. 
græc. 1. pag. 67. tab. 75. În monte Athone. % 

* BrizA (fpicata) fpiculis ovatis , ere&is, 
feptemfloris ; calice flofculis breviore ; corollä ventri- 
cofà ; paniculä fubfpicatä , erséta. Flor. giæc. |, c. 
tab. 77. În monte Parnaffo. © 

BROME. Bromus. Diét. & Suppl. D’après une 
lettre adreffée par M. Swartz à M. Desfontaines , 
le bromus groffus, Suppl. n°. 25, eft bien certaine- 
ment le bromus fecalinus de Linné, ainfi que je Pavois 
déjà foupçonné , en y rapportant la variété « du 
Bromus fecalinus | Dit. n°. 1 ; maïs alors il ne doit 
pas être réuni au bromus mollis , comme l’a faic 
M. de Lamarck Ajoutez : bromus velutinus. Schrad. 
Flor. germ. 1. pag. 349. 

Voyez, pour le bromus ovatus Cavan. , le genre 
TRICHÆTA, Suppl, Le bromus arundinaceus, 
n°. 39, eft Le féffuca elatior. Schrad. Flor. germ. 

Au bromus pratenfis, n°, 10, il faut ajouter : 
Bromus ereäus, Smith, Flor.brit. — Engl. bot. tab. 
471, & felon M. Decandolle , &romus glaucus, 
Lapeyr. Pyr. 733 5 — bromus pfeudo-arveñfis , 
Koœl. Gram. 241. 1] faut en féparer le romus race- 
mofus Linn., qui elt le : 

Bromus (racemofus ) paniculä ereëtiufeulä , d:'f- 
fufàs pedunculis fimplicibus; fpiculis ovaris, fexfloris, 
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- glabris ;. flofeulis imbricatis , ariflé reëlä-aqualibus. 

Déc. Syn. 133. — Snich , Engl. bot. tab. 1079. 
An bromus fimplex ? Gaud. Agroft. helv. 1. p. 296. 
.— Bromus multifiorus. Schleich. Exf. 3. n°. 17. 

46. BROME à épillets nombreux. Bromus poly- 
flachvus. Decand. : 

Bromus paniculà lax&, fubnutante; foliis [ubfimpli- 
cibus; fpiculis compreffis ,linearibus, oblongis, 10-12- 
floris ; ariflis reélis, valvulà vix longioribus, (N.) 

_ — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 296. 

_ «. Idem, fpiculis pubefcentibus. 

8. Idem, fpiculis glabris. Decand, 1. c. 

Une racine fibreufe donne naiffance à plufieurs 
tiges droites ou afcendantes , fimples, longues 
d'environ douze à dix-huit pouces, prefque liffes. 
Les gaines inférisures font légèrement velou- 
tées ; les feuiktes linéaires, aiguës, prefque tou- 
jours glabres, larges d'une demi-ligne , plus lon- 
gues que les gaines ; une languette élargie, puis 
-rétrécie en pointe très-aiguë. La panicule ef lâche, 
droite ou un peu penchée, compofée d’un grand 
nombre d'épillets ; les pédicelles réunis trois ou 
quatre enfemble, la plupart finiples, à un feul 
épillec ; un ou deux ramifiés, portant deux ou 
trois épillets : ceux-ci font longs, comprimés, 

linéaires, d’un vert tirant fur le violet glauque, 
compofés de dix à douze fleurs alongées, un peu 
écartées ; les valves du calice étroites, inégales, 
très-aiguës , longues de fix lignes; la corolle de 
même longueur ; une arête droite, à peine plus 
longue qué les valves; les épillets pubefcens dans 
Ja variété #, très-plabres dans la variété 8. 

Cette plante croit dans les jachères , aux lieux 
incultes.* pierreux, dans les contrées méridio- 
pales ds la France: ( Decand.) © 

47. BROME livide. Bromus lividus. Kunth. 

Bromus culmo foliifque glabris ;.paniculà depau- 
peratà jÿ ramis alternis , rachique plabris ; fpiculis 
lanceolatis , bifloris, compreffis ; glumis paleifque 
feabriufculis ; ariflä brevifima. Kunth, in Bumb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. I. pag. 150. 

Ses tiges font droites , ramaffées en gazon, fim- 
ples, glabres , longues de fix à huir pouces; les 
feuilles roides, glabres, linéaires, féracées, ai- 
guës , ftriées ; les gaines très-ferrées, glabres, 
flriées ; une languette très-courte ; une panicule 
tiès-peu garmie , longue d’un pouce ou d'un pouce 
& demi, compofée de trois ou quatre rameaux 
alrernes, diftins, étalés, foutenant trois ou quatre 
épiliers , lancéolés , biflores, de couleur purpu- 
rie ; glabres, ainfi que le rachis; les valves du. 
calice prefqu'égales, lancéolées, aiguës, glabres, 
purpurines , fans nervures , prefque de la lon- 
gueur de l'épiiler ; les valves de la corolle oblon- 
gues , lancéclées ,; ua peu aiguës, brunâtres, 

vaginifque pilofo-lanetis; paniculà depauperata ; ver- 
ticillatà ; ramis, rachi, glumis paleifque lanato- 
pilofis; fpiculis lanceolotis, compreffs, fubquinque- 
foris Mariflé brevifimä, Kunth, in Humb. & Bonpl. 
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prefqu'égales ; l’inférieure un peu plus longue & 
plus large , à cinq nervures peu fenfbles, bifide 
à fon fommet, légèrement ariltée un peuau-deffous 
du fommet; la valve fupérieure à double carène 
rude, un peu glabre. 
Cette plante croît dans les plaines élevées de 

Toluca, à la hauteur de 1380 toiles. © ( Kumch. ) 

48. BROME lanugineux. Bromus lanatus. Kunth. 
. . 4 

Bromus culmo fuperne pubefcente ; foliis interne, 

Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 150. 

Ce gramen eft fort élégant. Ses racines fibreufes 
produifent une tige droite, fimple, glabre , haute 
d'un pied & demi à deux pieds, pubefcente fur 
fes nœuds & à fa partie fupérieure ; les gaines fupé- 
rieures pileufes , les inférisures lanugineufes ; une 
languette courte ; une panicule fimple, très-peu 
garnie ; fes rameaux courts, verticillés , diftans , 
rabattus & afcendans, pileux & linugireux, air:fl 
que le rachis ; les épilléts lancéolés, à quatre où 
cinq fleurs; les valves du calice lancéolées, fubu- 
lées au fommet, en carène , légèrement purpu- 
rines, pileufes, Janugineufes ; la fupérieure plus 
longue que l’inférieure , une fois plus courte que 
l’épill:t; celles de la corolle lancéolées, oblon- 
gues ; l’inférieure un peu plus longue & plus large, 
pilsufe, lanugineufe, à cinq nervures, médio- 
creme nt ariftée un peu au-deffous de fon fo.nmet 
bifide ; la valve fupérieure à double carène , gla- 
bre, prefque bifide , ciliée fur les carènes. 

Cetts plante croît fur le revers du mont vol- 
canique Antifana, à la hauteur de 2180 voiles , aw 
royaume de Quito. © (Kunth.) 

49. BROME élevé. Bromus procerus. Kunth. 

Brômus culmo foliifque fcabris ; paniculâ ra- 
mofa, fecundé ; ramis. geminis | rachique f[cabris ; 
fpiculis oblongis, compreffis, f[usfeptemforis; glumis 
paleifque fcabris; ariffà breviffima. Kunth, in Humb. 
& Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 150. 

Sas tiges font droites, fimpbles , glabres, réunies. 
en gazon., un peu rudes , hautes de cinq pieds; 
les feuilles planes, linéaires-acuminées , friées , 
sudes à leurs d:ux faces , principalement à lPexté- 
rieure; les gaines rudes; friées; une languette 
ovale , obtufe; une panicule rameufe , inclinée, 
unilatérale, longue d’un pied ; les rameaux gémi- 
nés, rudes , anguleux, ainfi que le rachis; les 
épillets oblongs , compofés d'environ fept fleurs 3. 
les valves du calice verdâtres , lancéolées , fubu- 
lées , rudes ; la fupérieure plus longue que linfé- 

| rieure, cinq fois plus courte que l’épiller ; les 
À valves de la corolle Jancéolées, acuminées , fubu- 
léis, rudes, verdatres ; l'inférieure plus grande, 
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à cinq nervures, légèrement bifide à for fommet , 
munie, un peu au-deffous, d’une arête trés-courte ; 
la fupérieure marquée d’une double carène. 

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans le 
royaume de Quito, proche Chillo, à ure éléva- 
tion de 1340 voiles. © (Kunth.) 

so. BROME fauffe -uniole. Bromus unioloides. 
Kunth. : < 

Bromus culmo glabro, foliis fcabris; paniculä ra- 
mofä, fecundé ; ramis verticillatis | rachique fcabris ; 
fpiculis lineari-oblongis, compreffis, fubdecemfloris ; 
glumis paleifque fcabris ; ariffä brevi. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 151. 

Cette graminée a le port d’un uniola. Ses 
tiges font droites, fimples, réunies en gazon, 
glabres, ftriées , longues de trois pieds; les feuilles 
planes, linéaires, ftriées, rudes à leurs deux faces; 
les gaines glabres ; une Janguette alongée, ob- 
#ufe ; une panicule rameufe , inclinée, verticillée, 
unilatérale , longue d’un pied; les rameaux alon- 
gés, rudes, trigones ; le rachis rude, ftrié; les 
épillets linéaires-oblongs , comprimés, prefque 
longs d’un pouce , compolés de huit à dix fleurs ; 
les valves du calice oblongues , rudes, verdätres, 
en carène , fubulées à leur fommet; l’inférieure 
plus courte , plus étroite , à trois nervures; la 
fupérieure à trois nervures; les valves de la corolle 
inégales; la fupérieure plus courte, rude , à deux 
carènes , terminée par deux dents fubulées ; une 
femence linéaire , adhérente avec la valve fupé- 
rieure de la corolle. 

Cette plante croît aux lieux élevés du royaume 
de Quito, proche Chillo , Confcoro & Sangolqui, 
à la hauteur de 1340 toifes. © ( Kunth. ) 

51. BROME de Caldafe. Bromus Caldafii.Kunth. 
Bromus culmo folifque glabris , marpine [cabris ; 

panicul@ fubfimplici, fecundä , nutante ; ramis gemi- 
nis aut ternis , rachique fcabris ; fpiculis oblongis , 
fubquadrifloris | comprefis ; glumis paleïfque dorfo 
fcabris; arifiä breviffimä. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. I. pag. 151. 

Ses tiges font droites, finples, firiées, tres- 
glabres, hautes de trois à quatre pieds ; les feuilles 
planes , linéaires , prefque glabres, rudes à leurs 
bords.; les gaînes glabres, {triées ; une languette 
oblongue, obtufe; une panicule prefque fimple , 
inclinée , unilatérale , longue d'un pied; les ra- 
meaux géminés ou ternés, rudes, ainfi que le ra- 
chis, foutenant deux épillets oblongs, comprimés, 
compotés de trois ou quatre fleurs; les valves 
calicinales en carène , acuminées, fubulées, rudes 
fur leur dos; l'inférieure lancévlée , beaucoup 
plus courte ; la fupérieure obloneue , à trois ner- 
vures, une fois plus courte que l’épillet ; les valves 
de la corolle lancéolées, bifides à leur fommet, 
rudes fur leur dos , verdâtres ; l’inférieure un peu 
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plus courte, à cinq nervures; la fupérieure munie 
d'une double carène; une arête très-courte ,. 
prefque terminale. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente & fleurit à la même époque, au mois de 
février. © (Kunch.) 

52. BRoME des moiffons. Bromus fegetum. Kunth. 

Bromus culno glabro ; foliis vazinifque pilofs ; 
paniculä [ubfimplici , verticillaré , fecund@ , nutante ; 
ramis rachique hifpido - feabris ; fpiculis: lineari- 
oblongis , fubfexfloris ; \glumis paleifque glabriuf- 
culis ; ariflä longitudine pales. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. G=n. & Spec. 1. pag. 152. 

Ce brome reffemble beaucoup au bromus ar- 
venfis. Ses ciges fonc droites , glabres, fimples, 
longues de trois ou quatre pieds, pileufes fur 
leurs nœuds; les feuilles planes , linéaires, acu- 
minées, rudes & pilsufes en dehors, feulement 
pileufes en dedans, ainfi que les gaines ; une lan- 
guetre ovale, obtufe ; une panicule prefque fim- 
ple, unilatérale, inclinée, verticillée, longue d’un 
pied; les rameaux très-longs, d’un pourpre-noir, 
rudes , hifpidés, ainfi que le rachis, fourenant 
deux ou trois, rarement un feul épillet , linéaires, 
oblongs, à cinq ou fix 4eurs; les valves du calice 
inégales ; l’inférieure une fois plus courte , lan- 
céolée , fubulée , un peu rude vers fon fommet; 
la fupérieure oblonguz, acuminée, légèrement 
ariflée, verdâtre, à crois nervures , prefque gla- 
bre, trois fois plus courte que l’épiliet ; les valves 
de la corolle lincéolées, oblongues ; l’inférieure 
acuminée , prefqu’à cinq nervures ; la fupérieure 
à double carène , plus étroite & plus mince, 
bidenrée , rude fur les carènes ; une aréte droite, 
prefque terininale , rude , de la longueur de Ja 
valve. 

Cette plante croît aux lieux cultivés , dans le 
royaume de Quito , proche Uoa, Villa de Ibarra 
& Chillo, à la hauteur de 1340 & de 1500 toifes. 
O'(Kunth.) 

- 53. BROME de Pita. Bromus pitenfis. Kunth. 

Bromus culmo foliifque glabris, interne [eabris ; 
paniculä ramofà , verticillatä, diffuf@, fPriéfä; ramis 
rachique fcabris ; fpiculis lanceolatis , comprelis , [ub- 
qguinguefloris; glumis fcabris , paleis pubefcentibus , 
arifié brevifimä. Kuoth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. I.pag.1$2. | 

Ses tiges font droites, fimples, ramaflées en 
gazon, glabres, ftriées, longues de quatre à fix 
pieds; les feuilles planes, linéaires, acuminées, 
glabres en dehors, rudes en dedans; les gaines 
glabres; une languette ovale , aiguë ; une panicule 
roide , rameufe, verticillée , longue d’un pied & 
demi; les rameaux trigones, alonsés, rudes, ainft 
que le rachis; les épillets lancéolés, comprimés, 
prefqu'à cinq fleurs; les valves du calice un peu 

< past axe. jé css. 
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rudes’, prefque ciliées, purpurines ; l’inférieure 
lancéolée, fubulée; la fupérieure plas longue, 
aiguë, à trois nervures , trois fois plus courte que 
l'épiller; les valves de la corolle oblongues, lan- 
ceolées, acuminées, pubefcentes , légèrement ci- 
liées fur leur dos & à leurs bords , prefqu'égales; 
linférieure une fois plus large ; la fupérizure acu- 
minée , fubulée , à double carène; une arête 
droite , très-courte , prefque terminale. 

Cette plante croît aux lieux tempérés & hu- 
mides, fur les bords des fleuves Pita & Guanga- 
polo, proche Bubropotrero & Conocoto, à la 
hauteur de 1 340 toifes, dans le royaume de Quito. 
© {Kunth.) 

54. BROME arrondi. Bromus rotundatus. 

Bromus culmo foliifque fcabris, convolutis ; pa- 
niculà fimplici , verticillaté ; fpiculis fubrotundis, 
fexfloris ; glumis Jcabris; paleis glabris; inferiore 
duplà majore ; ariffà breviffimé. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 152. 

Cette efpèce fe rappreche du Bromus brizoides 
Encyel., quiæft un calotheca de Defvaux. Ses tiges 
font droites, fimples, réunies en touffes pazon- 
neufes, rudes, ftriées, hautes de deux ou trois 
pieds; les feuilles linéatres, rudes, roulées par la 
deficcation; les gaînes un peu rudes; une lan- 
guette très-courte; une panicule fimple, verti- 
cillée ; Les rameaux diftans , redreflés, rudes, ainff 
que le rachis; les épillets arrondis, feililes, com- 
primés, de la grandeur d'une lentille, compofés 
de fix fleurs; les valves du calice glabres , ovales, 
obtufes, ftriées, en carène , vertes, rudes fur leur 
dos, une fois plus courtes que l’épillet; linfe- 
rieure un peu plus courte ; les valves de la corolle 
inégales; l'inférieure arrondie , en carène, un peu 
aiguë , échancrée, légèrement ariftée au-deffous 
de fon fommet, glabre, verdätre, membraneufe 
à fes bords ; la fupérieure oblongue , obtufe , gla- | 
b'e, membraneufe, diaphane , à double carène, 
une fois plus courte que l'inférieure. 

Cette plante croit dans les plaines élevées du 
Mexique , entre Zelaya & Queratero, à la hauteur 
de 9jo toiles. x (Kunth.) 

* Browmvus (confertus) pañiculä contrañä, ereëtà; 
fpiculis oblonsis, multifloris , fcabris ; ariflis divari- 
catis. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 71. — 
Buxb. Cent. 4. pag. 30. tab. 34. fig. 1. In Iberia. 
© Habitus B. mollis , [ed multd minds hirfutus. 

* B. (pubefcens) pani-ulâ nutante; fpiculis 
lanceolatis, comprefis; flofculis ariflatis, pilofs ; 
ariftis redtis, foliis utrinque pilofis, vaginis glabris. 
Willd. Enum. 1. pag. 120. In Penfylvaniä % 

* B. (elongatus) paniculä ereélo-patente ; pedun- 
culis elungatis ; fpiculis oblongis, glaberrimis ; co- 
rollis imbricatis ; depreffis Gaud. Gram, 1. p. 305. 
În Helyerié, © Aff. bromo fecalino, 
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* B. (velutinus) paricul@ fruéliferà , apice nu- 

tante; fpiculis oblongo-lanccolatis, tumidiufculis, 
compreffis , pubefcentibus ; flofculis fubimbricatis ; 
ariflts glumä longioribus, primd redtis, dein paten- 
cibus ; foliis fubpilofis. Schrad. F\. germ. 1. p. 349. 
Tnter fegetes Suecis , Palutinatis. 

*X B. (altifimus) panicul& nutante ; fpiculis ob- 
longis , fubfexfioris ; flofculis pubefcentibus ; valvula 
exceriore trinervaté, breviter arifhatä; foliis vaginif- 
que glabris ; culmo glabro, altiffime. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 728. În Miffouri. # 

BROUSSONETIA. ( Voyez PADYRIER, Di&. 
Suppl., ViRcrtiA, Did., SOPHORA, Suppl.) 

BRUGHTONIA. Genre de la famille des or- 
chidées , établi par Rob. Brown dans !’Hort. Kew. 
edit. nov., pour le dendrobium fanguineum Wilid. , 
diftingué par une coralle à fix pétales; le fixième 
en forme de lèvre, onguiculé, libre ou athétent 
quelquefois avec la colonne, où prolongé en un 
tube connivent avec l'ovaire; le poilen divifé en 
quatre paquets parailèles, féparés par des cloifons 
perfiftantes , munis à leur bafe d’un fil élaftique & 
granulé. 

BRUNONIA. ( Voyez vol. 1, Add.) 

BRUNSVIGIA. Heift. Monoer. — Curt. Bot. 
Magaz. tab. 923. — Ait. Hort. Kew. edit. nov. 

Ce genre a été établi pour plufieurs efpèces 
d’amaryllis qui fe diftinguent par une corolle fu- 
périeure , à fix découpures; par une capfule tur- 
binée , à troisailes, prefque diaphane, polyfperme. 

Les principales efpèces renfermées dans ce 
genre font, amaryllis multiflora, — marginata , — 
radula , — ffriara , &c. 

BRYONE, Bryonia. Le folena heterophylla Lour. 
paroït fe rapprocher beaucoup du bryonia cordi- 
felia Linn. 

BRYOPHYLLUM. Genre propolé par Salif- 
bury, Parad. 3 , pour le cotyledon pinnata, n°. 12. 

BUCCO : nom générique donné par Wendland 
à une fous-divifion du genre diofma, caraétérifée 
par le nombre de dix pétales, cinq éramines, 
& par les loges du fruit ménofpermes. Ce nom 
eft tiré da celui de bocho, fous lequel le diofma 
oppofitifolia eft connu chez les Hottentots, au 
rapport de Séba. Il a été changé par Wiildenow 
encelui d’agathofma, dans le Catalogue du Jardin 
de Berlin. | 

BUCHNÈRE. Buchnera. Di&t. & Suppl. 
* Bucanrr4 (pedunculita) fois dentato-fi- 

nuatis, floribus fohrariis, pedunculis longifimis. Andr. 
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Bot. rep. tab. 84. — Ait. Hort.Kew. edit. nov.4. 
pag. 50. Ad. Cap. B. Spei. 

BUGLE. Æjuga. Dit. & Suppl. Sous le nom 
d'ajuga pfeudo-iva, M. Decandolle a mentionné 
(Flor. fran. Suppl. 395) une plante abfolument 
femblable à l'ivette, mais qui en ef diftinéte parfes 
fleurs plus petites, conflamment jaunes & non 
purpurines ; par {es feuilles plus linéaires , roulées 
en deffous à leurs bords. D'ailleurs, cette plante 
n'exhale aucunz odeur. Elle croit le long des cha- 
mins, à Mont-Redon, près Marfeille. © 

lufieurs auteurs ont tranfporté quelques ef- 
pèces d’ajuga parmi les ceucrium. ”, 

BUGLOSSE. Anchufa. Diét. 

Marfchall rapporte aux anchufa plufizurs efpèces 
de lycopfis, telles que les /ycopffs arvenfis, — echioi- 
des, — pullz, — lutea. Le fynonvme de Tourne- 
fort, cité par WilldencW pour l’archufa parvifiora, 
avoit déjà été appliqué par Linné au lycopfis orien- 
talis. 

* Axcausa(ftylofa) foribus aqualibus ; calici- 
dus quinquepartitis, corolla tubo brevioribus ; fruéti- 
feris ereétis ; foliis undulato-dentatis, hifpidis. Mar(ch. 
Fior. taur. cauc. 1. pag. 123. — Barr. Icon. 578. 
— Buglof[1m fore amœnè ceruleo. Tourn. Coroll. 6. 
In Tauria collibus. © 

* A.(ochroleuca) foribus aqualibus ; calicibus 
gunquefdrs ; fructiferis campanulaiis | nutantibus ; 
foliis lineari-lanseolatis, fubundulatis, hifpido-ci- 
liatis ; bradfeis calice brevioribus. Marfch: |. ce. — 
Gimel. Sibir. 4. pag. 74. n°. 13. 4. (Excl. Tourn. 
fye.) In campis propè Bender. % 

* À. (rofea) floribus aqualibus ; calicibus quinque- 
fitis ;-fruétifris inflatis , pendulis ; dentisus acumi- 
"natis; foliis oblongis, hifpidis, floralibus fubcordatis, 
calicibus longiorious; caulibus procumbenribus. Marf. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 125$. Ad fluvium Terek. 
© Confer cum lycopfide ciliara. Willd. & 5yn. 
Tournef. Coroll. 6. 

# A. (pièta) floribus aqualibus ; calicibus quir- 
quefidis ; fruétiferis inflatis, pendulis; folris braéteif- 
que calice longiorious, linear-larceolatis, hifpidis ; 
caulibus ramofiffimis, procumoentibus. Mar(ch.Flor. 
taur. 1. pag. 127. Îr arenofis ad Woëgam. © Confer 
cum lycopfide cilraraä. Willt. (Excel. Tozrn. jyr.) 

* A. (amplexicaulis) fo/is caulinis cordato- ob- 
longis, amplexicaulibus, repandis; fpicis dichotomis, 
diphyllis ; calice ÿ-fido. Sauth, in Sibch. FI. græc. 
1. pag. 116. În Agro Byzantino. 

* À. (ventricofa) foliis lanceoluris , obtufis , pi- 
lofo-fcabris ; caulibus procurnbentibis ; calicibus fruc- 
tiferis inflatis, pendulis. Flor. græc. 1. c. tab. 168. 
— Lycopfis echioides, var. 8. Lion. ex Hstb, dz 
campeftrious Grecia & inful& Cypro. "© 
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BUGRANE. Ononis. Di&. Ajoutez : 

* Oxox1s (arenaria) pedunculis unifloris, fub- 
arifatis , folio vix longioribus; floribus ereëtis ; fo- 
liolis ternis , oblongis , vifcofis, apice ternatis ÿ caule 
bal fuffrurefcente, ramofiimo. Dec. Catal. Moufp. 
128. — Ononis fpinis carens, lutea, minor. Magn. 
Bot.21.1narenofis raritimis, propè Monfp. B Simil- 
dima ononi ramofiffime; differt floribus dimidio mino- 
ribus , ereétis nec cernuis; pedicellis folio aqualibus 
nec duplo longioribus. 

* O. (arbufcula) caule Ms racemis infra 
tuberculofis  apice tomentofis; foliis craffis , glabris , 
Jubfpathulatis, apice denvatis ; calicibus fubglabris ; 
leguninibus folitariis, redunculatis, hirfutis. Defv. 
Journ, bot. 3. pag. 76. 17 Europé auftrali. Ÿ 

* O.(longifolia) pedunculis unifloris, ariffacis ; 
calicibus lesuminibufque glandulofo-pilofis; foliis er- 
natis ; foliolis lineart-lanceolatis , acuminatis, ferra- 
cis; ffrpulis [etaceis, linearibus. Willd. Enum. 2. 
pag. 850. 1n Teneriffä. Brouff. 

* ©. (arachnoïdea) pedunculis unifloris, genicu- 
latis, fuomuticis, folia duplo fuperantibus ; foliis 
ternatis, fuperioribus fimplicibus ; foliolis ovalibus, 
apice ferrulatis; ffipulis latis, integerrimis, acurè 
lanceolais. Lapeyr. Pyren. pag. 410. % Affinis O. 
ARALTICL, 

L’ononis dumofa. Lapeyr. Pyren. pag. 410. Elle 
paroit être la même efpèce que l’oronis arago- 
nenfis. Ex Decand. 

* O. (fenefcens) floribus folitariis, fecundis, 
foliolo majoribus; folits fimplicibus, plicatis, o5- 
ovatis , apice dentatis, pubefcentibus; fFipulis integris, 
perfiffentibus ; aculeis glabris. Lapeyr. Flor. pyren. 
pag. 404, & Icon tab. 145. Ir Pyrenais. % 

* O. (rhinanthoïides) floribus fubfefilibus, foli- 
tariis , terminalibus ; foliis ternatis ; foliolis cunea- 
tis , emargiratis, dertatis ; dentibus ariflatis ; flipu- 
lis acutè dentatis ; leguminisus ovatis, villofis, arif- 
tatis, calice brevioribus. Lapeyr. Flor. pyr. p. 407. 
In Pyrenais. © Planta pumila, villofo-vifeofa. 

* O. (fcabra) foribus fubfeffilibus , [ubfpicatis ; 
foliis ternatis, diflantibus; foliolis cuneatis, trun- 
catis , apice dentatis ; ffipults ovato-acutis , integris ; 
calicibus corollam aquantibus; caule ereëlo & foliis 
punétato-f[cabris. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 407. 17 
Pyrenais orient. © Æffisis O. alopecuroidi. 

M.Decandolle, dans le Supp/. à La Flore franç. , 
préfence les obfervations fuivantes fur l’oronës ro- 
tundifolia Linn. L'efpèce de France eft bien la 
plante citée par Linné, Spec. Plant. edit. 1°. 
pag. 719, du moins fa phrafe carsétériftique & les 
fynonymes de Dodoens, Lobel, G. Bauhin, lui 
conviennent très-bien; mais il paroit que Linné, 
dans fx feconde édition, a eu en vue une autre 
plante. Au lieu d’avoir les pédoncules nus, comme 
il le dit pour la première , celle: ci offre trois brac- 

tées 
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uées en forme da cœur à chaque fleur. Elle peut 
. être ainf caraétérifée : 

Oxon1s (tribraéteata ) fruricofa, foliis ternatis, 
ovatis | dentatis ; culicibus tribus ; bracteis cordatis , 
cinétis; pedunculis fubrrifloris. Dec. F1. franç. Sup. 
pag: $53-— O. rorundifolia. Linn. Spec. edit. 2°. 
pag. 1050. (Excl. fynon.) — O. larifolia. Aflo. 
Flor. arrag. pag. 97. n°. 676, & Mant. tab. 11. 
fig. 1, In Carinthia,? D 

BUIS. Buxus. Di. ( Voyez pour le buxus dioïca 
Forft., les articles NAGE1A & MYRIcA, Suppl.) 

BULBINE , Sup. ( Voyez PHALANGÈRE, Sup.) 

BULÉGE. Budleia. Did. 
* Bupzer4 (faligna) folits lineari-lanceolatis , 

Entegerrimis, margine revolutis, fubtàs tomentofts ; 
corymbis terminalibus , coarétatis ; florisus faifcicu- 
daris, Willi. Eoun. 1. p. 159. — B. (falicifolia). 
Jacq. Schosnbr. 1. pag. 12. tab. 29. Ad Cap. B. 
Sper. D, a B. falicifoliä fpeciss difhinéta. 

BUMELIA. Ce nom a été donné chez les -An- 
ciens à la grande efpèce de frêne, pour la diftin- 
guer du media, qui eft la petire efpèce. ( Voyez 
FRÈNE, Suppd) Mainrenant ces deux noms fer- 
vent à diflinguer deux genres très-diffirens, ap- 
partenant, l'an à la familie des fapouilliers, l’autre 
à celle des méliacées. 

BUPHTHALME,, Did. & Suppl.  * 

* Bouraraazmum (anguftifolium) fois alter- 
nis, linearibus , fupernè latioribus, inteserrimis, gla- 
Bris; calicinis foliolis acutè lanceolatis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 564. In Georgié & Florida. % 

* BururxArmum (fagittatum) tomentofum , fo- 
diis radicalibus long'ffimè petiolatis ; oblongis, fagit- 
tatis, integerrimis, Jubtrinervibus; caulinis oblongis, 
in pétiolum attenuatis ; caule fubrrifloro ÿ calicinis 
foliolis exterioribus difco Longioribus, Pursh, |. -c. 
In Americé boreali. y 

BUPLÈVRE. Buplevrum. Dit. 

M. Decandolle réunit comme variété du buple- 
wrum falcatum le : 

Buplevrum (petiolare) involucellis pentaphyllis , 
univerfali monophyllo, ariflatis; foliis caulinis ovato- 
acutis , quinquenervits; radicalibus orbiculauis, fum- 
mis feffilibus ; petiolis folio quadruplo longiortbus ; 
caulibus fraticulofis. Lapeyr. Flor. pyren, 141, 

Le même auteur, dans fon Suppl. à la Flore 
franç. , en confervant comme efpèce le éuplevrum 
glaucum , Robill. & Caft. Ined., foupçonne qu’il 
pourfoit- bien aopartenir au B. femicompofitum , 
var. 8. Desf. Atl. 1. pag. 230. Il en diffère par 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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les folioles de fon involucre plus longues que les 
fleurs, & les fruits de moitié plas petits. Toute Îa 
plante eft glauque. MM. Robillard & Caftagne 
l'ont trouvée dans les lieux incultes, aux environs 
de Marfeille. © 

Le buplevrum intermedium, Loïf. Not. 45, eft 
une variété du B. rotundifolium , à fleurs d’un 
jaune-oransé. Ses feuilles font longues, lancéo- 
lées, aiguës. Elle reffemble au B. /onaifolium, 
mais elle n’a pas d’involucre univerfel. Elle croît 
aux environs de Montpellier, Nice, Toulon, &c. 

Ajoutez au buplevrum baldenfe, Suppl. n°. 22. — 
Pollin. Plant. veron. pag. 7. — Plant. rar. Hung. 
vol. 3. tab. 267: — Hoft. Synopf. 141. Nonturra, 
guod, B. odontites. Ex Pollin. 

* Burrevrum (f{corzoneræfolium) involucellis 
$-phyllis ; involucro univerfali nullo ; foliis lanceo- - 
latis, utrinqué acutis, nervofis. W. Enum. 1.p. 300. 
Ad lac. Baïcal. z Afjine B. falcaro. 

* B. (repens) énvolucellis hexaphyllis, univer- 
fali triphyllo; foliis radicalibus fublinearibus , longè 
petiolatis ; caulibus ramulofis, radice repente. Lap. 
Flor. pyr.pag. 139. In Pyrenais. 4 Affie gramini- 
folio. An varietas ? 

* B (oppoñtifolium ) caule nudo , ramis umbel- 
latis , involucro fubnulio, foliis oppofitis. Lap. Flor, 
pyr. pag. 141, & Icon. tab. 73. 

* B. (nodiflorum) znvolucellis $-phyllis, ova- 
tis, acuminatis , trinervibus; umbellis lateralibus, 
feffilibus ; caule dichotome. Smith , in Sibth. Flor. 
græc. 1. p. 177. tab. 260. In arvis infu/e Cypri. © 

# B. (glumaceum) énvolucellis pertaphyllis, el- 
lipticis, -acuminatis, 3-nervibus, margine membra- 
naceis; umbellis terminalibus, caule panicularo. 
Smith , in Sibch. Flor. græc. 1. pag. 177.-În infulà 
Cypro & in Zacyntho. 

* B.( fibthorpianum) fiffrurefcens, foliis linea- 
ribus, margine leviffimis ; involucris involicellifque 
lanceolaiis. Fior. græc. À. c, tab. 264. 1n Pelopon- 

nefo. P 

BURCARDIA, Suppl. Ce nom a encore été 
employé comme générique, par Schnidel; pour 
deux champignons réunis aux peziga, le peziza 
inquinans , Perf. & Bull. tab. 460, fig. 1, & le P. 
globofa , Schmid. Annal. Piant. man. tab. 69. 

- BURCHARDIA. Brown. ( Voyez Suppl. vol. r. 
Add.) è 

BURMANNIA , Dië. & Suppl. (Voy. MABUR- 
NIA , Suppl.) * 

BURSAIRE. Burfaria. Suppl. Ajoutez à l’efpèce 
de Cavanilles, itea fpinofu. Andr. Bot.rep. tab. 314. 
Genre très-voifin des pirtofporum. 

Peces 
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BURSHIA. Genre de Schmaltz (Journ. bor.f, 

pag: 218), de la famille des hydrocharidées, très- 
sappoché du proferpinaca , diftingué par un calice 
fupérieur, à quatre dents; point de corolle ; quatre 
étamines; quatre flyles fubulés; une caplule à 
quatre loges ; autant de femences. 

La feule efpèce de ce genre, burshia humilis, a 
des feuilles pinnatifides; les divifions incilées, 
prefqu’ailées , aiguës; les fleurs axillaires, fefiles 
& foiiraires. Elle n’a que quelques pouces ce haur.- 
Bursh l’a découverte dans le New-Jerfey & dans 
le comté de Suffex. 

BURTONIA. ( Voy. ZoriLre. Gompholobium. 
Suppl.) ; 

BUSELINUM. La plante que Pline défigne fous 
ce nom eft regardée par Clufius comme ayant beau- 
coup d'affinité avec une efpèce de perfil indizère 
dans l’île de Crète, où il efl nommé agrio pafti- 

BYS 
naca , fekon Clufius , femblable au perfil. Elle eft 
plus petite dans routes fes paities. C'eft le perro- 
félinum creticum de C. Bauhin, qui n’eft rapporté 
par les botaniftes modernes à aucune efpèce con- 
nue, à moins que ce ne fcit l’efpèce obfervée par 
Tournefort dans la mêire île, décrire dans l’'Er- 
cyclopédie ous le nom de pimpinella cretica. Poir. 
Suppl. (Voyez BoUcAGE, Suppl. n°. 13:) (Juf.) 

- BUSTIA. Genre d’Adanfon qui correfpond à 
lafferoides de Tournefort. Il comprend les efpèces 
de buphthalmum de Linné, dont le calice eft prefque 
fimple, formé d’écailles droites. 

BYSSOCLADIUM. Genre établi par Link, peu 
différent des byfus. Ces plantes font filamenteuf:s, 
trés-rameufess les filamens rayonnans, couchés, 
étalés , point entre-croifés ; les récepracles épars. 
Il renferme le B. candidum , qui eft un kimantia de 
Perfoon, % le B. feneftrale , qui eft lé conferva flu- 
viatilis de Roth. 

C 

CaaroTiracoA : nom fous lequel Marc- 
grave, dans fes Plantes du Bréfil, a figuré une herbe 
à feuilles oppofées , à petites fleurs réunies en an- 
neaux ferrés aux aiflelles des feuilles, & en têtes 
terminales , qui préfente l'afpeët d’un fpermacoce. 

CABALHAU : plante mentionnée par Dalé- 
Champ , originaire du Mexique , & furtout de la 
province de Jucatan, qui eft auf le contrayerva 
des habitans du canron de Charcas dans le P:rou, 
c’eft-à-dire, le contre-poifon de l’yerva ou ellébore 
blanc, dont les chaffeurs emploient le fuc pour 
empoifonner leurs flèches. 1l ajoute que cabhau 
fignifie racine profonde , dés mots américains 4au , 
racine, & cabal, profond. La figure & la defrrip- 
tion qu’il en donne font tellement imparfaires, 
qu’on ne peut dérerminer avec précifion à quelie 
plante il convient de la rapporter. C'eft, d’après 
lui, un des meilleurs contre-poifons; & Jorfque 
les Efpagnols, en guerre avec les Indiens, font 
bleflés par leurs flèches empoifonnéss, ils n’ufent 
pas d’autres remèdes que de la décoétion de cette 
plante. On pourroit préfumer, d’après fon nom 
contrayerva & fes propriétés, que cette plante au- 
roit quelque rapport avec le vrai contrayerwa, ef- 
pèce de dorffenia ; mais la fieure imparfaite qu'en 
donne Daléchamp eft force différente. (Ju. ) 

CABEÇUALA : nom donné, fuivant Clufius, 
dans les environs de Salamanque , à une efpèce 
de centaurée qui y eft commune, & que Linnéa 
nommée pour cette Faifon certaurca falmaniica. 
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Clufius dit que, dans ce pays, on en fait des 
balais. 
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CABOSSE : nom que l’on donne, dans les » 
Antiiles , au fruit du cacaoyer. 

CABOUILLE : furnom donné, dans les colo- 
nies, à l’agave ou aloës-pitte, fuivant Nicolfon. 

CABRITTA ou CAVRITTA. On nomme 
ainfi, dans l'ile de Curaçio & les îles adjacentes, 
un arbriffleau dont ls chèvres mangent le feuil- 
lage avec avidité. C'eft la même raifon qui lui a 
fait donner le nom de capraria Lion. , fous lequel 
il eft maintenant connu. 

CABUREIBA : arbre du Bréfil dont l'écorce 
laile fuinter un baume très-odorant, & regardé 
comme un excellent vulnéraire, appliqué fur les 
plaies. On retire auf ce baume par incifion , & 
-on le reçoit dans des vafes placés au deffous : il 
eft nommé dans le pays cabureiciba. On lemploie 
non- feulement à l'exterieur , maïs encore on l’ad- 
minifire à l’intérieur pour fortifier Peflomac x 
dégager la poitrine. On croit que c’eft le même 
arbre que le microfperme du Pérou (voyez Diét. 
Suppl. n°. 3), & cette opinion/n’eft pas fans fon- 
dement. La mauvaife figure que donne Pifon, dans 
fon Hiffoire du Bréfil, fe rapporte un peu , pour la 
forme des feuilles, à celles de ce microfperme 
qui fournit le baume du Pérou. (Juf.) 

CACALIE, Cacalia. Di. & Suppl. 
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Les cacalia, Di&.n°%. 10 & 11, font des mikanta 

de Willdsnow. (Voyez ce mot, Su pl. ; voyez en- 
core le fenecio cacaliafler pour l: cacalia farrace- 
ica.) M. te Lamarck avoit déjà décrit le cacalia 
clematicis, Suppl. n°, 32, fous le nom d'eupatorium 
fexuojurn. 

* Cacazra (rhombifolia) caue herbaceo ; foliis 
rpetiolaris , rhombeo-fu*haffacis , inequaliter dentar's; 
forious corÿmsofis , divarica:is, ercétis. Wäild. En. 
2. pag. 850. Ad Caucafum. % Corolla forma ut in 
cacalià haffara. 

* CAcazrA (pinnata) caule herbaceo ; foliis ra- 
dicalibus “bipinnatifidis, caulinis pianatis ; pinnis 
dentatis, fuperiortbus confluentinus ; corymbo compo- 
fîto, fafligiaco. Wild. |. c. La lberia. % 

* Cacazra (verbafcifolia) caule herbaceo ; fo- 
diis obovato-oblonpis, crenatis , fubrùs niveo-tomen- 
tofis , fuperioribus amplexicaulibus Smith, in Sibth. 
Flor. græc. 2. pag. 164. tab. 848. In monte Par- 
aaflo. y 

CACAO fauvage. À Cayenne on donre ce 
nom, foit à une véritable efpèce de cacaoyer, 
cacao filveffris Aubl., foit au pachira aquatica 
Aubl., dont les Gaäïbis mangent ies amandes 
cuites fous la braife. 

CACHANG-GORING : racine d’une plante de 
Sumatra , à fl:ur jaune , papilionacée , qui reffem- 
ble, fuivant Marflen , au trèfle, & fournir , comme 
lui, un excellent pâturage. 

CACHANG-PARANG : efpèce de féve de 
Sumatra, dont les gouffes font d’uné groff-ur 
confidérable , & les graines d’une belle couieur 
cramoifie ; elle eft employée dans les pleuréfies. 
C’eft peut-être le mimofa fcandens Linn., qui a 
également des graines rouges & des gouflés très- 
volumineufes. (Juff.) 

CACHEN-LAGUEN. (Voy. CHANCE-LAGUE; 
Suppl.) C'eft le genciana peruviana, Di&., le gen- 
tiana cachen-laguen Molina, 

CACHI. On trouve mentionné fous ce nom, 
dans Daléchamp, un arbre épineux du Malabar, 
dont le fruit, nommé ciccara , a un pied de lon- 
gueur & un demi-pied de diamètre : fon poids eft 
confidérable ; fa confiftance, quoique ferme, cède 
facilement à une légère preffion : il eft raboteux à 
l'extérieur comme une pomme de pin. Sa fubf 
tance intérizure eft pulpeufe, très-fuave , ayant 
la fâveur mélangée de melon, de pêche, d'orange 
& de miel. Elle contient beaucoup de loges, dont 
chacune renferme une amande de la grofleur d’une 
châtaigne , bonne à manger. C2 fruit croit ordi- 
pairement fur le tronc de l'arbre. D’après certe 
defcription , on eft porté à croire que le fruit en 
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queftion ef celui d'une éfpèce d’artocarpus défigné 
dans l'Inde fous le nom de 7acka ou jaquier. (Juff.) 
(Voyez ce mot.) 

CACHOU. Mimofa catechu. Linn. f. ( Voyez 
ACACIE, Dii.) 

CACTIER. Caëus, Diét. & Suppl. 
* Cacrus (viviparus) fubrotundus, multiplex, 

tuberculis cylindraceis, barbatis , fupra fulco exara- 
tis, probferis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 735. 1e 
Louifunä. D 

* Cactus (flavefcens) ovatus , tuberculorum f[e- 
riebus 13-14 dextrorfis ; Jpinis rigidis, longiufculis, 
bafi ë tomento vix deciduis ortis. Dec. Cata!. Hort. 
Monfp. 83. — Caëtus mam:llaris, Var. 8. Pi. graff. 
n°. 111. (ÆExcéuf. Tournef. fynon.) Species minor, 
Bafi non angujratä ;‘fpine flavefcentes , inaquales. In 
America. F 

* Cactus (depreffus) glohofo-depreffus , tuber- 
culorum feriebus 13-1$ dextrorfis ; fpinis externis 
albidis , patentibus , fubrigidis ; inrernis fufcefcenti- 
bus, fubreëtis, rigidis, Dec. I. c. In Americä. F 

* Cactus (pufilius) globofus, tuberculorum f[e- 
riebus $-7, finiftrojis j [peints externis mollibus , al- 
ôis ; internis rigidis , pubefcentibus , ex albo-flavican- 
tibus, Decand. |. c. Ex Americä. ‘Omnium mini- 
mus , viridi glaucus. 

*X-Cacrus (phyilanthoïdas) caulibus compreffis , 
foliaceis , margine ferrato-repaidis ; petalis interio- 
ribus tubo vix longiorious. Dec. |. c. — Pluk. Phyr. 
tab. 247. fig. $. In Americä. }> Simillimus C: phyl. 
Jantho L., fed florefcentiä diverfifimé. 

* Caërus (fpeciofiimus) caule ereéto, 3-4- 
gono ;ÿ angülis dentatis ; flore campanulato patente ; 
genitalibus declinatis ; ffrgmatibus détem geminauïs. 
Desfont. Mém. du Muf. d’hift. nat. 3. pag. 1934 
tab. 9. 

An caëlus fpeciofus ? Willd, Enum. Suppl. 

Cette belle efpèce eft r=marquable p:r la gran- 
deur & le vif éclat de fe: fl urs , qui fe font con- 
fervées dans toutz leur b:iuté pendant cinq jours 
au Jardin du Roï , où elies je [ant montrées pour 
la prenuère fois le 16 juin.:816. Leur calice eft 
divifé en plufieurs lanières inéga es, membraneufes 
à leurs bords, nuancé:s de rofe. La corolle eft 
très-evafée, campaniforme , longue de fix pouces, 
prefqu'auff larg2, compofée de vingt à vingr-cirq 
pétales, d'un rouge de fans très-vif; l2s frtérieurs 
chatoyans , d’un rof:-violet fur les bords ; un faif- 
ceau touffu de filainens renvertés ,-blancs, nuzncés 
de rofe , inégaux, prefque de la longuzur des, pé- 
tales ; un ftyle épais, rofe ;'abaïflé, terminé par 
dix fügmates blancs, rapprochés deux à deux. 

Les tiges font charnues , triangulaires & tétra- 
ones , longuss de deux à trois pieds » creufées en 8 Cl 
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gouttière ; les angles un peu finués & dentés; à 
chaque dent, un faifceau d'épines divergentes, 
jaunes ou brunes , entourées d’un duvet blanc 

€ À E A 
CÆSULIA. ( Voyez CÉSULIE.) FA 

CAJAN. La plante qui’a fervi de type à ce 
cotonneux ; les fleurs un peu inclinées, placées | genre eft le cyrifus cajan Linn. , dont les deux va- 
fur les angles des tiges. 

Cette belle plante eft foupçonnée originaire du 
Mexique : peut-être elt-ce la même que le caëus 
fpeciofus , indiquée fans defcription par Willde- 
now; mais elle eft rrès<ifférente de celle que 
M. Bonpland a décrite fous ls même nom dans le 
Jardin de la Malmaifon.  (F.v.) 

CACTOS ou CACTUS. C'eft fous ce nom, 
dit M. de Juiteu, qu’elt défigné dans Théophrafte, 
Pline & d’autres auteurs anciens , le cardon que 
l’on mange, cénara cardunculus. Linné s’eft emparé 
de ce nom, appliqué d’abord à une plante épi- 
peufe , & refté depuis fans emploi, pour défigner 
un autre genre épineux, qui eft le CACTIER des 
modernes. 

CADA-PILAV A : nom malabare d’une efpèce 
de royoc , morinda citrifolia Linn., que les brames 
nomment macadapali. ( Rheed, Horr. Malab, 1. 
tab. 52.) C’eft la même plante que le macandou 
des habirans de Java. On peut croire plutôt que 
ce n’eft qu'une efpèce du même genre, puifqu'on 
retrouve dans le même ouvrage (vol. 7, tab. 27), 
fous le nom de padavara, un autre royoc non cité 
par les botaniftes modernes , qui eft le r7acadapola 
des brames & le macanda des Portugais. (Ju. ) 

CADELARI. Achyranihes. Dit. & Sappl. 

Achyranthes porrigens ; n°. 1, ajoutez : Andr. 
Bot. repof. rab. 380. — Bot. Magaz. tab. 830. — 
Ce'ofia elongata. Spreng. Journ. bot. 1809. p. 196. 
— Celofia peruviane. Zucc. Obf. n°. 51. 

Le genre cyachula da Loureiro appartient à 
Pachyranthes proffrata Linn. 

* AcHYRANTHES (axillaris) fo/irs oblongis, 
fubiès levirer tomentofis ; fpicis capitatis, alaribus, 
Sefilibus ; calicibus fpinofis , caule divhotomo. Wiiid. 
Enum. 1. pag. 270. — Alternanthera axillaris. Dec. 
Catal. Monfp. pag. 77. Patria ignota. 

CADOO : plante de Sumatra dont la feuille, 
fuivant Marfden, a la forme & le goût du bétel, 
ce qui peut faire préfumer que c'eft une efpèce de 
poivre. Par fuire d'idées fuperftitieufes, on en 
brûle dans les maifons pour préferver les enfans 
nouveau-nés de l’influence des mauvais efprits. 

CÆLESTINA. Genre établi par M. Cafini 
(Di&. des Scienc. nat Suppl.) pour l’eupatorium 
caleffinum Hort. Parif. 1] diffère des eupatoires par 
les femences furmontées, au lieu d’aigrette , d’une 

—@etire cuuronne formée par une membrane carti- 
lagineufe , continue , dont le bord ef irrégulière- 
ment finué & denticulé. 
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riétés préfentées par Lamarck ont été converries 
en efpèces. Ce genre, ainifi que fon nom de pays, 
a été d’abord admis par Adanfon , fupprimé par 
Linné , rétabli par quelques botaniftes modernes. 
Il diffère des cytifes par fes gouffes oblongues, 
comprimées, fillonnées entre les femences, roru- 
leufes ; cinq à fix femences arrondies, confervant 
l’efpèce d’arille fongueux qui les réunit au récep- 
tacle. Le calice eft campanulé , à cinq découpures 
inégales, fubulées , recourbées à leur fommet ; 
l’érendard de la corolie ample, muni à fa bafe de 
deux callofités peu fenfibles ; la carène droire, 
obtufe ; les éramines diadelphés. (70y. CYTISE, 
Di&. , n°. 12.) 

CAÏMITIER. Chryfophyllum. Diét. 8e Suppl. Le 
chryfophyllum monopyrenum Sw. & Suppl, n°. $, 
eft la même plante que le chryforhyllum oliviforme, 
Dié. n°. 2. 

CAJEPUT : nom que l’on donne à une huile 
très-recherchée que l'on retire, dans les Indes, 
des feuilles du melaleuca leucaderdrum Linn. On 
lui attribue une vertu antifpafmodique, apéricive, 
réfolutive , &c. 

CALAGUALA : nom vulgaire que l’on donne 
à la racine d’une efpèce de fougère qui n’eft con- 
nue que depuis peu d'années, qui a été reconnue 
pour être le pol/yrodium adianthiforme Forit. , nom- 
mée depuis afpidium coriaceum Sw. & Wilid. (vos. 
PozyPocE, Suppl.) , & dont M. Turpin a donné 
une-très-bonne figure dans la F/ore mélic. tab. SG. 
Ses racines cffent une fouche traçante, cylindri- 
que, rouflâtre, ecaill-ufe, garnie de fibres g-êles, 
divifées en filamens capillaires. Les pédicelles font 
droits, alongés , hériffés d afpérirés dans route leur 
longueur, foutenanr des feuilles fermes , cor'aces, 
d’un vert-foncé en deflus, plus pales en deffous, 
deux & prefque trois fois ailées; les pinnules ob- 
longues, lancéolées, à dentelures obtufes; la fruc- 
tification difpofée en forme de petits tubercules 
brunâtres, chacun d'eux cor tenant un grand nom- - 
bre de petites capfules ovales, comprimées, réti- 
culées , entourées d'un anneau élaftique articulé ; 
le tégument fixé feulement par fon ombilic, & fe 
déchirant à fon bord extérieur. Cetre plante croit 
dans les bois , fur les rochers, aux lieux frais & 
ombragés de l'Amérique méridionale. 

Les fouches de cette fougère renferment ure 
fubftance fponcicufe , couleur de miel, d’abord 
d’une faveur douce, & qui bientôt fe change en 
une forte amertume. On regardele ca/aguala comme 
un très-bon fudorifique , propre à diffiper le rhu- 
matifme, la goutte, & même les maladies véné- 
tiennes Gans l'Amérique m£ridionale : on l'emploie 
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| encore pour les affections de la poitrine occafon- ; 
. nées par des contufions, les coliques convulfives, 
. les vomiffemens bilieux. On la donne ou en infu- 
- jion dans du vin, ou en décoétion dans de l'eau, 
à la dofe de deux gros. L 

Re te Beauv. Agroft. pag. 128. tab. 23. 
Bus 

Genre de graminées établi par M. de Beauvois 
pour lapluda mutica Linn. Cette plante fe rap- 
proche davantage de lanthiffiria que de l'apluda 
par fes quatre fl£urs neutres pédicellées ; mais elle: 
s’en éloigne par l’abfence de l’arêre & des deux 
fleurs mâles pédonculées, caracières que M. de 
Beauvois a crus fuffifans pour l'établ'ffement de fon 
nouveau genre. 

CALCIFRAGA. La plante ainfi nommée par 
Pline eft, felon Daléchamp., la même que celu:-ci 
nomme empetrum, que T'ournefort rapportoir avec 
raifon au genre globularia, qui eit le g/cbularia 
alypum des betaniftes modernes. Lobel avoit aufli 
donné le nom de culcifraga à la bacile , crithmum 
maritimum Linn. 

CALDASIA. Willd. Il faut fubftituer ce nom 
. au Écaplandia Cav. , & y appliquer la defcription 
quienaété donnée , D:&. Suppl. , & conferver le 
uom de bonplandia pout la plante de MM. Hum- 
bolit & Bonpland. (VWoy. BONPLANDIA , 2°. Sup.) 

CALEA. Michaux , dans fa Flore de l Amérique, 
a placé dans fon genre MELANANTHERA (voyez 

- æ mot , Suppl.) le culea afpera, Suppl. n°. $. 

CALEBASSIER. Creftencia, 

* CrescENT1A (edulis) caule arboreo; foliis cu- 
neato-lunceolatis , anguffis, confertis; fruttibus folita- 
riis, elongaïis , angulatis, tuberculatis ; femincbus 
minutis. Defv. Journ. bot. 4. pag. 113. — Tuffac, 
Dit. des Scienc. nat. vol. 6. Suppl. pag. 34. 

Cet arbre de moyenne grandeur, mentionné 
par Thiery de Ménonviile, dans fon Voyage à 
Guaxaca , n'avoir été décrit par aucun botanifte. 
D'après quelques notes de M. de Tuflac, M. D:f 
vaux en a formé une nouvelle efpèce, done les 
feuilles ont la même forme & la même couleur 
que celles du crefcentia cujete ; mais elles font beau- 
coup plus petites, & très-rapprochées vers le 
fommet des rameaux. Le fruit eit anguleux , cou- 
vert de tubercules comme celui du cacao, long 
de dix pouces fur deux pouces de diamètte ; re- 
vêtu d’une écorce mince, fragile, contenant une 
chair un peu ferme, dans laquelle font placées un 
grand nombre de femences très-petites. Ces fruits 
font fains & nouriffans : on les mange cuits, ap- 
prêtés de diverfes manières : ils fe vendent à Cam- 
pêche dans le marché public. On le cultive dans 
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les bofquets de Quicatlan, où il croît dansles haies 
nombreufes qui environnent les cultures de cette 
ancienne capitale. 

CALEPINA. Genre d’'Adanfon qui a beaucoup 
de rapports avec le rapiffrum de Tournefort & de 
Gzærtner , confondu par Linné avec le myagrum. 
C’eft probablement le cochlearia auriculata , Lam. 
Diét. n°. 7, qui paroît être le myagruin perfoliatum, 
var. 8, n°. 6. On a depuis établi pour cette plante 
& quelques autres , le genre Zalia , déjà appiqué 
par Adanfon à quelques myagram. 

CALEYA : nom générique employé par Aiton 
pour celui de CALEANA. Brown. 

CALICÈRE herbacé, Calicera , feu celycera 
herbacea. Cay. 

Calicera foliis lineari-lanceolatis , pinnatifido-den- 
tatis; floricus globofis. (N.) — Cav. Icon. rar. 4. 
pag. 34. tab. 358. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pofées, de la famille des cinarocéphales (des boo- 
pidées, Caff.), très-voifin des Boopis , dont le ca- 
ractère eflentiel confifte dans : 

Un involucre à plufieurs folioles ; un calice propre 
conique , à cinq dents; des fleurons hermaphrodites , à 
cinq divifions; un ffyle & un fligmate fimples; une fe- 
rence enveloppée d'une membrane propre, recouverte 
par le calice , couronnée par fes dents ; le réceptacle 
garni de paillettes. 

Ses racines font fongueufes : il s’en élève plu- 
fieurs tiges fimples, herbacées, cylindriques, pref- 
que nues, garnies de feuilles prefque toutes radi- 
cales, linéaires-lancéolées, pinnatifides ou dentées. 
Chaque tige fe termine par une feule tête globu- 
leufe de fleurons hermaphrodites, réunis fur un 
réceptacle commun, chargés de paillettes linéaires ; 
un calice commun ou un involucre compolé de 
plufieurs folioles écailleufes; les calices partiels 
coniques , anguleux , à cinq dents courtes dans 
quelques fleurs , plus longues & fubulées dans 
d'autres. Chaque fleuron eft tubulé , à cinq divi- 
fions, pourvü de cinq étamines, dont les anthères, 
réunies par le bas, fonc feulement rapprochées 
par le haut; un flyle prolongé en un fligmate fim- 
ple. Le fruit eft court, dur , épais, à cinq groffes 
côtes fongueufes, très-faillantes ; il renferme une - 
femence revêtue d’une tunique membraneufe , 
couronnée par les dents inégales du calice ; quel- 
ques-unes alongées.en forme de corne folide. 

Cette plante croit au Chili. # 

CALEICOMA. Andr. Bot. rep. p. & tab. 166. 

Ce genre eft peut-être le même que le codis de 
Foriler..Il paroît en différer par l’abfenee de la co- 
colle &: par le nombre de fes étamines. Ses fleurs 
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font réunies en une tête arrondie , pédonculée, 
entourée d’un involucie commun prefqu’à quatre 
folioles. Chaque fleur eft pourvue d’un calice à 
quatre ou cinq folioles ; point de corolle; onze à 

- dix-neuf étammes trois fois plus langues que le 
calice , inférécs fur ie réceptacle ; un ovaire fupé- 
rieur, à une loge , poly{perme; deux fiyles fli- 
formés ; les ftigmates fimples. 

Ea feuleef èce défignée fous le nom de callicoma 
ferrurifolia eft un petit arbriffeau très-élégant , 
ga:m de feuilles oppolées , pétiolées , lancéolé-s, 
aiguës , longues de trois à quatre pouces , cocon- 
neules à blanchäâtres en deffous , uentées en feie 
à leur conteur. I croît à la Nouvelle- Hollande. 

CA! LIGON. Cailigonum. Di&t. & Suppl. 

M. de Jafieu perfe avec raïfon que le ca/ligonum 
afperum de [eureuo doit être Éuni au zerracera. 
C'elt ur avi ff cu grimpant, gerni de feuilles ru- 
des, üvaies. Les fleurs font difpofées en grappes 
term ales, Le calice renferme fouventdes pétales. 
Ecs érar ires font nembreufes. Le fruit eftcompofé 
d’une eu deux l'aïes uniloculaires & polyfpermes. 
IL crcir à ia Cochinchine. B 

CALLIPTERIS : genre de fougère. (Voyez 
Drrrzziüm , Suppl.) 

CALLISE. Caliifra. Di&. & Sugpl. 

3. CALUISE ciliée. Callifia ciliara. Kunth. 

Callifia caule repente ; foliis lunceolatis, feffilibus; 
vaginis infatis, margine ciliatis ; umbeliis axillari- 
bus , jedunculetis ; pedunculis kènc pilofis. Kunth, in 
Humb. & Borpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 261. 

Ses tiges font afcendantes, rampantes à leur 
bafe, prefque fimples, glabres , cylindriques, lon- 
gues. d'environ un pied ; les feuilles fefhlec, lan- 
céolées, acuminées, plillées, friées, caruiligi- 
neufes & denticulées à leurs bords, longues d’un 
pouce & denii; les gaines glabres, tronquées, ven- 
trues , diaphanes , longues de deux à quatre lignes, 
ciliées à leurs bords; les ombelies géminées , axil- 
Jaires & terminales, pédorculées, compofées de 
fept à treize fleurs ; les pédoncules prefque longs 
d’un pouce, glabres, avec une ligne pileufe ; les 
pédicelles glabres, très-courts ; les folioles du ca- 
lice ovales, orbicu'aires , glabres, concaves, mem- 
braneufes, diaphahes, verdätres ; la corolle vio- 
letre; les pétales connivens, concaves, ovales, 
obrus, prefqu'égeux ; trois filamens hnéaires , d’un 
blanc-violer, munis a leur fommet d'une rouffe de 
poi sronarticules; ies loges des anthères féparées; 
un ovaire pre fque globuleux; le ftyleépais & cylin- 
dr'que ; un fligmate prefque trigone ; une capfule 
trigore, à trois loges palyfpermes. 

Cette plante croît dans les forêts , aux lieux ma- 
récageux , à la Nouvelle-Grenade, fur les bords nee + 
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du fleuve de la Madeleine, 
(Kun:k.) 

Le genre Aapalanthus de Jacquin appartient aux 
cullifia. Swarvrz les réunit aux srad-fcantia. 

CALLISTACHYS. Smith y a fubftitué le nom 
deCALLISTACHY A. Le calliflachys elliptica, n°. 2, 
Suppl. , eft le gompholobium ellipticum Labill. C’eft 
le genre OxYLOBIUM à’ Aiton. 

CALLISTEMMA : nom qu'em>loie M. Cani 
pour F'affer chinenfis Lino. , dont il forme un genre 
particuiier. { Did. des Sc. nat. vol. 6. Sup. p. 45.) 

CALLITRIC, Di&. & Suppl. 

* Cazzrrricue (terreltr: ) caule procumbente, 
diffufo ; foliis petiolatis , craÏfis , fimplicibus , oblon- 
gis; florious monoicis. Schmilrz, Journ, bot. 1. 
pag. 223. In Penfylvaniä & New-Jerfey. 

CALLIXÈNE. M. de Juffieu penfe qu’on doit 
réunir à ce genre le /uzurraga de la Fiore du Pérou. 
L'enargea de Gærtner appartient au même genre. 

CALOCHORTUS (elegans) folio radicali foli- 
tario, gramineo , fubglubro ; ftapo paucifloro, radice 
bulsoja. (N.) — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 24c. 

Gente établi par Pursh, de Ja famille des coi- 
chicées, qui offre pour caractère eflentiel : ane 
corolle à fix découpures étalées ; les trois intérieures 
plus grandes , lanugireufes en dehors ; une tache arron- 
die à leur bafe ; fix filamens courts , inférés à la bafe 
de la-corolle; les anthères droites, fagittées; trois 
ftigmaies réfléchis ; une capfule à troïs loges. 

Efpèce remarquable par fes belles fleurs élé- 
gantes, inclinées, de là grandeur dé celles de 
PAypoxis ereëlus. Ses racines font pourvues d’une 
bulbe folide, prefqu= globuleufe. Il n’exifte qu'une 
feule feuille radicale, alongée, graminiforme , 
pliée, nerveufe, prefque gplabre; une hampe 
fimple, glabre, cylinlrique, plus courte que la 
feuille , foutenant deux ou trois fleurs pédicellées, 
accompagnées Ge braétées linéaires-lancéolées ; 
les pédicelles filiformess à peine plus longs que 
les braétées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio 
nale. Ses racines font com-ftibles; elles fesvene 
d’alimens aux naturels du pays. z 

proche Guarumo. % 

1 
É. 

CALOMÈRE. L'humea elegans de Smith, Exot. - 
bot. tab. 1 , eft la même plante que celle-ci. 

CALONNA. Bucho’z. Ce genre a confervé le 
nom de GALARDIA. 

CALOFOGON. Genre établi par M. Rob. 
Brown dans} Horr. Kew. Aix. edir, nov., & auquel 
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il rapporte le cymbidium pulchellum Willd., ou Z- 
modorum tuberofum. Curt. Magaz. bor. tab. 116. 
Ce genre, de la famille des orchidées , offre pour 
caraétère eflentiel : cinq pétales diftinéts; un 
fixième en forme de lèvre, onguiculé, placé en 
arrière; la colonne qui fupporte les parties fexuel- 
les libre; le pollen anguleux. 

CALOPTILIUM. Ce genre a été mentionné à 
l'article PERÉZIE, Suppl. Il eft le même que le 
fpherocephalus Decand. 

CALOPTRIS. Genre établi par M.Rob. Brown, 
dans l'Horr. Kew. ed. nov. 2, pag. 74, & Afclep. 
pag. 28, pour quelques efpèces d'afclépiades, 
particulièrement pour l'afc/epias procera Wild, 
ou afcl. gigantea Andr. Bot. rep. tab. 71.— Non 
Willd. Ce genre f diftingue par la couronne-des 
éramines, fimple, à cinq folioles foudées dans 
leur longueur avec le tube des filamens, courbées 
à leur bafe; la corolle prefque campanulée ; dix 
paquets de pollen liffes & pendans. 

CALOTHECA. Defv. Journ. bot. 3- pag. 71. 
— Pal.-Beauv. Agroft. pag. 85. rab. 17. fig. 67. 

Genre de graminées établi par M. Defvaux 
pour une plante-de l’Amérique méridionale, qu’il 
a nommée ca’orheca brifoidea , à caufe de la beauté 
& de l'élégance de fes épis. Il offre pour caraétère 
effentiel : un calice à deux valves ovales-lancée- 
lées , contenant fix à dix flzurs hermaphrodites; la 
valve inférieure de la corolle divifée en trois 
lobes; les deux laréraux membraneux, en forme 
d oreillertes; celui du milieu trifide, terminé par 
une arête droîte; la valve fupérieure ovale, ciliée 
à fes bords. Cetre belle efpèce a le.port d’un briza. 
Ses fleurs font difpofées en une panicule inclinée, 
& fes épillets colorés. 

M. de Beauvois a réuni au genre calotheca un 
autre genre que M. Defvaux avoit nommé chafco- 
Lytrum. comprend les brizaereta, — ariflata. Lam. 
Encyc!. & Suppl. Les valves du calice font arron- 
dies, ovales, mutiques, à plufeurs fleurs ; la valve 
inférieure de la corolle ovale , en cœur, mucronée, 
plane à fes bords; la valve fupérieure très-petite, 
ovale, aïguë; les épillers tétragones & paniculés. 

CALPIDIE. Ce genre eft le même que lepifonia , 
d'après Brown, Nov. Holl. 422. 

CALUMBE, CALUMBRE, CALUMBO, 
Di&. Suppl. ( Voyez aufi CoLuMBO, 2°. Suppl.) 

CALYCANT. Calycanthus. Di&. & Sappl. 

Ily à deux efpèces à diflinguer dans le ca/ycanthus 
fertilis, Suppl. n°. 3. 

1. CazycanTuus (glaucus) Zaciniis calicinis 
lanceoläis ; foliis oblongis , acuminaris , fubiùs glau- 
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cis ; pubefcentibus. Wild. Hort, Berol. 1. pag. 80. 
— Pursh, Flor. amer. — Andr. Bot. rep. tab. 539. 
— C. fertilis. Walth.? 

*X Cazrcantaus (levigatus) foliis urringuë 
glabris , viridibus; ramis firictè ereütis. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 358.— Willden. Enum. & Hort. 
Berol. 1. tab. 80. — Calycanthus ferox. Mich. 

CALYPLECTUS, Suppl. Ce genre, dit M. de 
Jufieu , ne paroît différer du munchaufia que pat 
un nombre plus confidérable de pétales, qui s'é- 
lève à dix ou douz: aulieu de fix, dé même que 
dans le afoenfia de Vandelli. Cette différence 
n’eft pas fufffante pour les féparer du munchaujia, 
au caractère duquel ii fufit d'ajouter cette varta- 
tion de fix à douze pétales, qui aidera à com- 
prendre encore dans le même genre l’adamboé du 
Malabar, qui en a fouvent plus de fix. 

CALYPSO, Suppl. Ce genre doit être réuni au 
tontelea d'Aubler. Cette fupprefion permet d’ad- 
mettre ce même nom pour un genre de la famille 
des orchidées, mentionné fous le nom de Ca- 
LYPSO horealis. Salisb. in Ait. Hort. Kew. edit. 
nov. Son caractère confifte dans la lèvre ou le 
pétale inférieur de la corolle, ventrue -vers fon 
fommet, éperonnée en deffous; les pétales afcen- 
dans unilatéraux; la colonne qui fupporte les or- 
ganes fexuels dilatée, en forme de pétale; le 
pollen divifé en quatre paquets. 

CALYPTERIUM. Bernh. Genre de fougère, 
le même que l'ANGIOPTERIS , Suppl. 

1 

CAMACARI : grand arbre du, Bréfil. Marc- 
grave , qui le décrit imparfairement fans le figurer , 
dir que fon tronc ett drcit & ‘efflé; fon écorce 
grife ; fes feuilles alternes, femblables à celles du 
Jaurier, Des incifions faites à l'écorce, il fuinte 
des larmes d’une réfine rouffâtre & fans odeur, 
que l’on ‘emploie à l’intérieur pour tuer les vers 
des pieds. L= bois eft jaune : l'on en fait des boîtes 
dans lefquelles on conferve le fucre. Plikener 
foupçonne que c’eft Le même arbre qu'il nomme 
xylocifle, & qui fert aux mêmes ufages chez les 
Barbades. (Juff. Dit. des Scienc. nat.) 

CAMBUY. Pifon, dans fon Hift. du Bréfil, cite 
fous ce nom deux atbriffeaux à feuilles alrernes 
& à baies monofpermes, cauronnées par les divi- 
fions du calic:. Les fleurs font compofées de quatre 
pétales. Les feuilles &.les baies font odorantes 
comme celles du myrte, auquel Pifoniles rapporte. 
D'après M. de Jufhieu, ces efpèces font partie du 
genre eugenia ,caraCtérilé par-un fruit monofperme. 
La première a les baies noiïres ; ‘dans la feconde , 
elles font de couleur fafranée. Leurs propriétés 
font les mêmes que celles du myrte d'Europe. 

CAMDENIA. (Voyez VIsTNU , Sappi.) 
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CAMÉLINE. Myagrum. Di. & Suppl. 
* Myacrum (argenteum) undiquè cano-tomento- 

farm, filiculis oblongis , pedunculais , tomentofis ; fo- 
liis lineari-fpathulatis , fensim attenuatis , integerri- 
mis; petalis obovatis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 434. 
In Miffouri. © Habirus alyffi faxatilis. 

* Myacrum (bunias tenuifolia) fliculis biar- 
ziculatis , angulatis; articulis uniformibus ; fois 
pirnatifidis, dentatis, Smith, in Sibth. Flor. græc. 
2. pag. 3. tab. 614. — Cakile graca, arvenfis, fili- 
qué ffriaté , brevi. Tourn. Itin. cab. 97. Cor. 49. In 
infulä Cypro. © 

En traitant ce genre dans le Supplément, je 
m'érois dé:à récrié fur les réformes nombreufes & 
rême contradi@toires qu’il avoit éprouvées. Elles 

ont encore été depuis tellement mulriplées, 
que je croirois fatiguer le leéteur, fi je lui préfen- 
rois Je tableau de ces interminables réformes. 
D'ailleurs, il lui fera facile de les reconnoitre, 
mais plus difficile d’en juger & de diftinguer des 
efpèces confondues ou répétées dans des genres 
éifférens. C'eft ainfi que dans Willdenow, un 
des plus raifonnables, le myagrum hifpanicum eft la 
même plante que fon ffrapis incana. 

Le myagrum auriculatum , Decand. Flor. frarç. 
Suppl. 507 eftle cheiranthus (auriculatus) glaber- 
rèmus, foliis intègerrimis; radicalibus petiolatis, fpa- 
thulatis ; caulinis linearibus , obtufis, dentato-auricu- 
datis ; florisus terminalibus, pedunculis capillaribus. 
Lapeyr. Flor. pyr, pag. 383. tab. 138. 17 rupibus 
Gallia auffralis & Pyrenais. % La même plane 
avoit déjà été indiquée par M. de Lapeyroufe 
fous le nom d2 myagrum alpinum , Flor. pyr. 
pag. 562. Elle n’eft peut-être qu'une variété du 
myagrum faxatile. 

CAMMARON. Ce nom aété donné à diverfes 
lantes , fuivanc Céfalpin. Pline l’appliquoic à 
D Pod. dont la racine fe contourne 
comme l1 queue d’un fcorpion ou d'une écreviffe 
( cammarus ). Suivant Adanfon , Diofcoride l’em- 
ployoit pour défigner la mandragore, Ce même 
nom eft ajouté comme furnom à quelques aconits, 
& Adanfon dit encore que le pied-d’alouetre, 
delphinium, eft le camaron de Diofcoride. (Juf.) 

CAMMETTI : grand arbre du Malabar, cité 
par Rheed ( Hors. Malab. vol, $, tab. 45), 
qui eft le ouro des brames. Son bois eft blanc. S5n 
écorce cendrée donne , par incifñion, un fuc 
laiteux, de même que les autres parties. Les feuil- 
les font alternes, épaifles , ovales & lifles. Il pa- 
roît que le même pied porte ; à l'extrémité des ra- 
meaux , des fieurs mâles difpofées en chatons raf- 
fzmblés eux-mêmes en faifceau , & des fieurs fe- 
melles éparfes en panicules. Les mâles ont trois 
étamines. Les fruits des femelles font des baies 
compofées de trois coques monofpermes. Ce ca- 
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rafère , quoiqu'incomplet , annonce, dit M. de” 
Jufieu, que le cammetti appartient à la famille 
des euphorbiacées, qu’il a un grand rapport avec ; ; à DS 
l'excecaria ou agalioche , dont il diffère cepen- 
dant par la réunion des flsurs mâles & des femelles 
fur le même pied. Rheed dit que le bain fair avec 
la décoétion d:s feuilles du cammeri eft bon 
contre la goutte; que cette décoétion déterge les 
ulcères anciens & vermineux , & tue-les vers qui” 
S'y trouvent. Il ajoute que les pilules dans lef- 
quelles entre fon fuc laiteux, fonc utiles dans 
l'hydropifie. 

CAMOMILLE. Anthemis. Di&. & Suppl. 
Voici, d'après M. Decandolle , For. frang. 

Suppl: pag. 481, quelques-obfervarions fur la fy- 
nonymie de plufieurs efpèces de camomille. Il 
faut rapporter à l’anchemis altifimaYA. cote , Vili. 
Dauph.; — chamemelum cota, AÎl. Pedem. ; — À. 
cota , Loif. Flor. gall. L’enthemis incraffata , Loif, “ 

Not. 129, convient affez bien, au moins comme « 
variété, à l’anthemis auffralis Wild. L’anthemis 
Triumfetti pourroit bien être une efpèce difiinéte 
de l'A. auffriaca. 1] faut ajouter à l'arthemis mor- 
tana , Dit. n°.6, A. aloina , Gouan. Flor. 370 , 
n°.65 — À. pyrechrum, Gouan. Hort. 451: — 
Sauv. Meth. 260, n°. 184, var. 8; À. faxatilis,, 
Décand. Synopf. Flor. gall. 291; — Loif. Flor. 
gall.; — Perf. Synopf.; — À. alpina, Gouan. 
Flor. 370, n°. 7, var. y; anthemis faxatilis, 
Wilid. Enum. Plant. 2, pag. 910, var. d ; chama- 
melum alpinum, AÏl. Pedem, n°. 673. (Excl. fynor.) 
Var. «, anthemis montana, Ten. Fior. neap. Proûr. 

* AnTHEMmIs (rofea) folis pinnatis, incifis, 
fublyratis ; caule ramofo , ereëélo ÿ pedunculis elon- 
gatis , aqualibus; radio fubfexfloro. Smith , in Sibth. 
Flor. græc. 2. pag. 191. tab. 887. In inful@ Cypro, W 
collibus ficcis. © 

* À. (agsratifolia) foliis fimplicibus, dentäto- 
crenatis , tomentofis ; calicibus unifloris. Flor. græt. 
L c. tab. 888. In inful& Cretä. # 

* A. (coarétata ) foliis bipinnatifidis, incanis ; 
caule erectiufculo ; pedunculis elongatis, folitariis, 
terminalibus ; radio abbreviato. Flor. græc. |. c. 
tab. 889.— 4, monantha? Willd. Propè Suriram. # 

* A. (rigefcens) fo/iis bipinnatifidis ; laciniis 
fubdentatis, rigidis ; paleis oblongis, acuminratis. 
Wilid. Hort. Berol. 1. tab. 62. Ad Caucafum. % 

* À. (chamomilla) foliis radicalious bipinnati- 
fidis, dentatis; caulinis pinnatifidis feu dentatis. 
Willd. Enum. 2. pag. 910. In Eurorä auffrali. % 
Facies tanaceti. Oéor matricarie chamomille. Paleg | 
lanceolate , acute; to:a leviter pubefcens. 

L’anthemis rathenica, n°. 38, Suppl., diffère à 
peine de l'anthemis tinétoria Jacq. L'anthemis odo- 
rata, n°, 31, eft placé par Rob. Brown parmi les 
fphenogyne, Suppl. 
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* Axraemis (incifa) caule ramofo; feliis feffi- 

dibus , oblongis , dentato-incifis , apice tridentatis. 
Vivian. Fragm. ital. pag. 9. tab. 11. fig. 11. Propè 
Genuar, fècus mare. © Affnis A. mixte. Radius 
concolor , luteus; calix non hirfutus. 

CAMOONING, Marfden, dans fon Hifoire de 
Sumatra , parle d’un bel arbre de ce nom, dont la 
fleur eft blanche & les feuilles femblables à celles 
du grand myrte ordinaire. Son bois, légèrement 
coloré & agréablement veiné, prend un beau poli. 
On l'emploie pour faire les gaines de poignard 
connu fous le nom de cris. C’eit peut-être, felon 
M. de Juffieu , le cumuneng des Macalfars , chalcas 
Paniculata Linn. 

CAMPANA-AZURA : nom italien du convo/- 
- wolus nil, au rapport de Daléchamp, qui le fur- 
nomme lifes bleu. C’eft, dit M. de Beauvois, le 
ail arabum , fuivant Gefner & Bauhin; le granum 
nil de Sérapion ; le liguffrum nigrum de Columelle, 
ainfi nommé à caufe de fon fruit noir, dit Dalé- 
champ, mais que Virgile appelle Ziguffrum album, 
à caufe de fes fleurs. Suivant quelques auteurs , le 
convolvulus nil eft le pothon de Théophrafe, fi 
recherché anciennement, dit Daléchamp , pour 
garnir & ombrager les fépulcres. ‘ 

CAMPANULE. Campanula. Dit, & Suppl. 

126. CAMPANULE recourbée. Campanula re- 
trorfa. Labill. # ù 

Campanula foliis decurrentibus , maroine hifpi- 
dis ; aculeolis decurrentiæ recrorfis ; calicious corollä 
dongioribus. Labill. Dec. Syr. $. pag. $. tab. 3. 

Ses tiges font droiïtes , rameufes, hautes d’un 
pied & demi, un peu ailées; les feuilles décur- 
rentes. Ces feuilles font hériffées , particulière- 
ment fur la nervure du milieu & aux bords de la 
artie décurrente, de petits aiguillons recourbés ; 
Le inférieures pétiolées , ovales ou ovales-oblon- 
gues , un peu crénelées ; les fupérieures fefiles, 
Jancéolées, dentées en {cie ; les fleurs folitaires 
à l'extrémité de longs pédoncules; les cinq divi- 
fions du calice fubulées , réfléchies , un peu rudes 
à leurs bords; la corolle campanulée, un peu plus 
courte que le calice, mélanzée de blanc & de vio- 
let; les filamens dilatés, un peu ciliés ; les anthères 
fubulées ; le flyle de la longueur de la corolle ; trois 
figmates aigus; une capfule inférieure, à trois 
loges. 

Certe plante croît fur le mont Liban. © 

‘127. CAMPANULE de Damas. Cumpanula da- 
mafcena. Labill. 

Campanula ‘hifpida , foliis obovatis, fubferratis ; 
caulibus ramofis , teretiufculis ; pedunculis unifloris. 
Labill. Dec. Syr. 5. pag. 7. tab. 5. 

Sès racines font fimples ; fes tizes droites ou af- 
Botanique. Supplément. Tome V. 
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cendantes, un peu cylindriques , hériffées ainfi 
que toute la plante, divifées vers léur fommet 
en quelques rameaux finples, garnis de feuilles 
ovales, aiguës à leurs deux extrémités , longues 
de trois ou quatre lignes ; les radicales un peu pé- 
tiolées, prefqu’une fois plus longues ; les fleurs 
folitaires & terminales fur les rameaux, accom- 
pagnées d’une foliole linéaire-oblongue ; les divi- 
fions du calice droites, ovales , oblongues, ai- 
guë; ; la corollehifpide, cylindrique , une fois plus 
longue que le calice; les filamens courts, ciliés ; 
le ftyle prefqu’une fois plus long que les éramines; 
le ffigmare trifide ; une capfule intérieure, à demi 
orbiculaire, couronnée par le calice, à trois logs, 
s’ouvrant inférieurement par trois trous; les fe- 
mences nombreufes; les réceptacles attachfs par 
leur milieu à l'angle interne des loges , libres à 
leurs deux extrémités. 

Cette plante croît aux environs de Damas, 
fur le mont Dyebel-Cher. % 

*X Camranuza (aparinoides) gracilis, caule 
fimplici, angulato ; angulis foliorumque margine & 
nervo recrorsèm aculeatis ; foliis lineari-lunceolutis, 
fuprà glabris ; pedunculis paucis , in fummitate caulis 
fexuofis, axillaribus , unifloris, filiformibus. Pursh, 
Flor. amer. 1.paz. 159. 1n Penfylvaniä & Virginié. 
© Ælores parvi, pallidè carulei. 

* C. (fpachulata) pubefcens, foliis inferioribus 
jpathulatis ; crenatis ; fupertoribus lanceolatis; caule 
unifioro, calice dentato. Smith, in Sibth. Flor. 
græc. 1. pag. 137. tab. 203. In Olympo & Parnaffo. # 

* C. (ramoffima ) glabriufeula, foliis ferratis, 
lanceolatis | infimis obovatis ; caule ramofifimo, 
mulifloro, erecto , pentagono. Flor. græc. 1. c. 
tab. 204. In Olympo & Parnaffo. © 

*X C. (verficolor) foliis cordauis, ferratis, le- 
vibus ; thyrfo terminali; laciniis calicinis fubulatis ; 
corollà rorato-patulä. Flox, græc: |. c. tab. 207. — 
Andr. Bot. repof. tab. 396. Propè Thcffalonicam.# 

* C. (cymbalaria) foliis reniformibus , incifis , 
glaberrimis, nitidis ; caulibus d'ffifis. Flor, græc. 
lc. — C. folirs cymbalarie crifpis , montis Olympi. 
Tourn. Cor. 3. Ja umbrofis humidis montis Olÿ mpi.% 

* C. (cichoracea) capfulis obteclis; foliis oblongis, 
undulatis , hifpidis ; radicalibus  finuatis ; floribus 
glomeratis, feffilibus , serminalibus. Flix. græc..c. 
tab. 209. An C. capitata? Sims, in Curt. Magaz. 
tab. 811. Zn Theffuliä, © 

* C, (betonicifolia) capfulis obteëis , reticularo- 
venofis ; foiiis elliptico-oblongis, ferratis, pilofis ; 
pedunculis cerminalibus, fubrernis. Flor. græc, |. c. 
tab. 210. Ir monte Olympo Bifÿno. à 

* C. (anchufiflora) romentofa ; foliis radicati- 
bus lyratis , ferratis; cauleeretto, paniculato , muti- 
floro; corolla lymbo hypocrateriformi. Flor. græc. 1. c. 4 F 5 
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tab. 212. 1n infulà Polycandro , & in fcopulis mari- | doit être, d’après Pursh , féparé du C, acuminata. M 
cimis infula Hydre. 

S* C. (rupeftris) romentofa , foliis crenatis, 
radicalibus lyratis ; caulinis obovato-rotundatis ; 
caulibus diffufis. Flor. græc. 1. c. tab. 213. 1n Beotia 
& Peéloponnenfi rupibus. © ? 

* C. (drabifolia) caule dichotomo ; foliis feffili- 
bus, dentatis ; floralibus oppofitis ; corolla tubo ven- 
sricofo. Flor. græc. I. c. tab. 215$. — C. draba mino- 
ris foliis. Toûrn. Inft. 112. 2 vineis infule Sami, 
& prope Athenas. © 

* C. (macrophylla}capfulis obteëtis, trilocularibus ; 
foliis cordatis , crenatis, fubis tomentofis ; floribus 
in racemo compofito nutantibus , fecundis. Curt. Bot. 
Magaz. tab. 912. In Caucafo. d'? C. alliartafolia. 
Adams. ? ’ 

* C. (planiflora) fo/is levibus, cordatis, ferratis, 
fuperioribus oblonpis ; caule ffrilo , fubramofo ; pe- 
dunculis axillaribus , trifloris; corollis rotato-campa- 
nularis. Willd. Enum. 1. pag. 210. Patria ignota. 
2 Aff. C. pyramidali. 

. * C. (divergens) capfulis obrcétis ; caulibus fim- 
plicibus , divergentibus , pubefcentibus ; foliis lanceo- 
datis , obtusè ferratis, feffilibus ; venofis ; pedunculis 
axillaribus , trifloris terminalibufque, fecundis , ru- 
tantibus. Willd. Enum. 1. pag. 212. — Waldft. 
& Kit. Plant. rar. Hung. 1r Hungariâ.. © 

* C. (macroftachya) Aifpida , caule fimplicr , 
fpicä terminali ; floribus inferioritbus glomeratis ; 
foliis lineari-lanceolatis ; crenatis. Willd. |, c. — 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 17 Hungariä. 

* C. (lingulata) Arfpida , caule fimplici , floribus 
capitatis., terminalibus ; foliis lanceolatis , obrufis, 
crenatis. Willd.l. c.Vid. n°. 113. Suppl. C: capitata. 
Curt. Magaz. tab. 811. Huic proxima, fed differt 
corollis majoribus & glabritie. 

* C. (lanuginofa) capfulis obrecfis ; foliis lanugi- 
nofis, radicalibus lyratis ; caulinis fubrotundo-ovatis, 
ferraris ; floribus cernuis. Wild. Enum. l. c. An €, 
iomentofa ? Vent. 

* C. (Loreï) fois inferioribus petiolatis , ellip- 
zicis , fuperioribus femiamplexicaulibus , oblongo- 
lanceolatis , ferratis ; calice ffrigofo ; lainiis corollä 
longioribus. Pollin. Plant. veron. & Catal. Hort. 
ver. — Elem. bot. 2. pag. 149. tab. ulr. fig. 1.— C. 
baldenfis. Balb. Catal. Hort. Taur. 1813. In viâ 
gué itur ad flumen Mincium. Q@) 

‘Cette plante eft bien certainement le campanula 
baldenfis, ou une fimple variété. 

* €, (eriocarpa) caule fulcato , pubefcente ; 
foliis ovato-lanceolatis , duplicato-ferratis ; pedun- 
culis axillaribus, folitariis , ereétis ; germinibus la- 
natis. Marfch. Flor. taur. 1. pag. 149. In Caucafo. 
2% Affinis campanile latifolie. 

Le campanula nitida, Ait. & Suppl. n°. 81, 

ee re 
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Mich. La fyronymie du C. /yrara , n°. 57, appar- 
tient au michauxia. Au C. collina , Suppl. n°. 102, 
ajoutez C. azurea, Bot. Magaz. tab. 551. 

* C. (lanceolata ) folis lanceolato-acutis , am= 
plexicaulibus , pubefcentibus , 1mis ferratis , fuperio- 
ribus integerrimis ; floribus paniculairs ; calicious 
bafi ventricofis. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 105. 
C. rotundifolia. All. Pedem. tab. 47. fig. 2. Îr 
Pyrenais. % Variat foliis linearibus , acutiffimis , 
integris feu ferratis. Fille n’eft peut-être qu'une va= 
riété du C. rotundifolia , qui eft quelquefois pubef-" 
cente fur la face extérieure de fes feuilles. Le 
C. bicaulis, Lapeyr. Flor. pyr. tab. 7, ne diffère du 
C. fpeciofa que par.fes deux tiges biflores au lieu 
d’une feule à plufieurs fleurs. 

CAMPELIA. (Voy. ZANONIA , Suppl. , EPHÉ- 
MERINE , Drét.) 

CAMPULOA. Genre de graminées établi par 
M. Defvaux (Journ. bot. vol. 3, pag. 69), adopté 
par M. Palifot-Beauvois, Agroff. pag. 63, tab. 13, 
fig. 1, pour deux plantes piacées d’abord parmi 
les chloris , & tranfportées enfuire fuéceffivement 
dans plufieurs autres genres. Les fleu:s fonc poly- 
games, difpofées en un épi fimple, courbé en fau- 
cille; les epiliets alternes, fefliles, unilatéraux, 
placés fur un éouble rang ; le calice prefqu à trois 
fleurs, à deux valves inégales; linférieure plus 
petite, ovale, aiguë; la fupérieure inégalement bi- 
fide, munie fur le dos d’une arête féracée, roide, 
recourbée ; la fleur inférieure mâle, à une feuls 
valve ; une étanine; celle du milieu hermaphro- 
dire, à deux valves corollaires; l’inférieure cré- 
nelée au fommet, munie d'une arête droite, fé- 
tacée; la fupérieure entière & mutique; la fleur 
fupérieure fouvent ftérile; trois étamines; une 
femence libre, tronquée, marquée d’un fillon. 
A ce genre fe rapporte le chloris monofflachya de 
Michaux, & le chloris falcata de Swartz, ou cy- 
nofurus falcatus Willd. 

CAMUSIUM. Lifez CAMUNIUM, CAMUNENG. 
Rumphius, dans fon Her. Amb. vol. $, tab. 17, 18, 
décrit fous ée nom trois arbrifleaux différens. Le 
premier, qu'il nomme fimplement cemunium , eft 
le chalcas paniculata, de la famille des orangers; 
le fecond , camunium-japonenfe, eft le murraïa ou 
bois de Chine , caju-moni ou cay-moni des Malais; 
le troifième, camunium ffnenfe ou cabang-tfiulang 
de Ceilan, appartient aux meliacées, & doit For- 
mer un genre diftinét fous le nom de CAMUNIUM, 
remarquable, dit M. de Juflieu, par la game de 
fes filets d’étamines, qui a beaucoup d’afhnité 
avec l'aglaia de Loureiro. 

CANAMELLE. Saccharum. Di&. & Suppl. 
20. CANAMELLE violette. Sacchartim violaceum.. 

Kunih, 

"2 
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Saccharum culmo foliifque violaceo-coloratis; pa- 

niculà effufé, fpiculis criandris ; glumis quadrinerviis , 
dorfo longiffimè pilofis. Kunch, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen & Spec. 1. pàg. 182. 

Saccharum violaceurs. Tufl. Flor, des Ant. 1. 
pag. 160. tab. 25. 

Vulgairement Cagna de Batavia. 
s 

Très-fapprochée du faccharum officinarum , cette 
efpèce en diffère par fa couleur, par fes épil- 
lets beaucoup plus petits, plus fortement ciliés. 
Elle fournit une bien moins grande quantité de 
fucre , qui n’eftemployé que pour la f:brique de 
l'alcool. Ses tiges fonc obfcurément purpurines, 
Jongues de fept à huit pieds; les feuilles planes, 
linéaires , fortement acuminées, violettes, un peu 
denticulées à leurs bords, longues de deux ou 
trois pieds; la côte du milieu très-épaiffe, cana- 
liculée en dedans; une panicule étalée; les ra- 
meaux prefque verticillés, ramifiés, rougeûtres ; 
les épillets géminés, l’un fefile, l’autre pédicellé ; 
les valves du calice oblongues, lancéolées, gla- 
bres , un peu obrufes, à quatre nervures , légère- 
ment ciliées à leur fommet, encourées à leur bafe 
de poils blancs, très-longs ; la valve de la corolle 
SRPREUS lancéolée , aiguë, de la longueur du 
calice. 

Cette plante eft cultivée partout entre les tro- 
piques. Elle croît dans le royaume du Maxique, 
fur les montignes de Cundinamarca. % (Kunch.) 

. 21. CANAMELLE rellerrée. Saccharum contrac- 
tum. Kunth. 

Saccharum ligulà glabré ; paniculä contraïté , cy- 
lindraceä ; fpiculis monandris ; glumis dorfo longrf- 
fimè pilofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 182. 

Ses tiges font droites, longues de quatre à fix 
pieds, glabres, luifantes ; fes feuilles comprimées, 
cylindriques à leur bafe, légèrement canaliculées 
en dedans, glabres, friées, planes & dilarées 
vers leur fommet, denticulées & ciliées à leurs 
bords; les gaines très-glabres, ftriées; une lan- 
guette très-courte, tronquée; une panicule ra- 
meufe, reflerrée en forme d'épi, cylindrique, 
longue d’un pied; les rameaux courts & ferrés; 
les épillets géminés , hermaphrodites, l’un feffile, 
l’autre pédicellé; les valves du calice linéaires, 
concaves, aiguës, prefqu'égales, couvertes en 
dehors d’une laine blanche, très-longus ; les poils 
étalés , une fois plus longs que l'épillet ; une feule 
valve corollaire linéaire, acuminée, , finement 
membraneufe, glabre, une fois plus courte.que 
le calice ; une feule étamine; l’anthère linéaire ; 
un ovaire glabre, oblong; deux écailles lancéo- 
lées , aiguës, de la longueur de l’ovaire. 

Cette plante croît aux lieux chauds, dans la | 
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Nouvelle-Grenade, fur les bords du fleuve de la 
Madeleine, &c. x (Kunth.) 

22. CANAMELLE douteufe. Saccharum dubium. 

Kunth. 

Saccharum ligul@ ciliatâ ; paniculà fupernè con- 
trait, infernè patulà ; floribus monandris; glumis 
dorfo longiffimè pilofis. Kunch, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 183. 

Saccharum polyflachyon. Swartz, El. Ind. occid. 
I. pag. 12.? 

SUAYE apud incolas. 

Cette efpèce eft à peine diftinguée du faccharum 
polyflachyon de Swartz. Elle en diffère par fes 
fsurs à une feule étamine. Ses tiges font droites, 
glabres, flriées ; fes feuilles cylindriques , compri- 
mées à leur bafe, canaliculées, planes, dilatées 
vers leur fommet, ciliées, denticulées à leurs 
bords; les gaines glabres, cannelées, ftriées; une 
languette très-courte, longuement ciiiée ; une pa- 
picule rameufe, refferrée en un épi cylindrique , 
prefque longue d’un pisd; les rameaux inférieurs 
étalés; les fupérieurs ferrés ; les épillets folitaires 
ou feffiles, ou pédicellés; les valves du calice 
linéaires, acuminées, concaves , prefqu'égales, 
couvertes en dehors & à leur bafe de poils blancs 
& longs; une feule valve coroilaire, finement 
membraneufe , lancéolée , dentée au fommet ; 
l'ovaire accompagné de deux écailles fancéolées, 
aiguës; une feule étamine; lesftigmatesen pinceau. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré-! 
cédente, à la Nouvelle-Grenade. % (Kunth.) 

* SAaccHarum (æsyptiacum) paniculé elongaté, 
confertà ; ramis inferioribus compofitis ; flofculis ge- 
minis, altero feffili, altero pedicellato; rachi villofä, 
pubefcenti. Willd. Enum. 1. pag. 82. In Ægyrto. 
Aff. faccharo Kænigii. 

(Voyez pour le faccharum reptans, le genre 
MoNACHNE, Suppl.) 

CANANG. Uvaria. Did. & Suppl. 
M. Palifot de Beauvois a découvert à Chama, 

fur les bords du fl-uve Sinto-lago , une nouvelle 
efpèce d’uvaria qu’il a nommée : 

Uvarra (Chamæ) foliolis calicinis coriaceis ; 
floribus hexapetalis, ligulatis ; folirs alternis, inte- 
gris, parvis, ovatis, nitentibus. Pal.-Beauv. Flor. 
d'Oware & de Benin, vol. 2, p. 48. tab. 83. fig. 2. 

CANAVALI. Cette plante fe rapporte au do- 
lichos rotundifolius de Vahl. Adanfon en avoit fait 
un genre particulier, caraétérifé par une goufle 
plate. life, divifée en fept ou huit loges, avec 
autant de femences. - 

CANCELLAIRE. Cicclidotus. Palif.-Beauv. 
(Voyez TRICHOSTOME, QÉr SreRE:) 

‘ 2z 
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CANCHE. ira. Di@. & Suppl. 

* ArrA (pumila) paniculâ parvä, fafligiaté, 
paucifiorä ; pedicellis brevibus ; floribus muricis, ob- 
tufis , calice duplô longioribus ; valyulis margine mem- 
branaceis ; foliis planis , glabris ÿ"culmo eredo, vix 
foliis alriore. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 76. In 
Penfylvaniä. : 

* A. (brevifolia) panicul@ femiverticillatä , pa- 
tente; ramis fimpliciufculis, alcernifioris ; floribus 
Mmuticis, calicem aquantibus ; glumis omnibus lanceo- 
latis, acutis ; foliis planis ; culmo ffriéo, glabro, 
zudiufculo. Pursh, ]. c. 17 Miffouri. # 

* A. (purpurea) paniculä fparfä, purpureé ; flo- 
ribus ariflatis ; glumis alterê bifidä nervo arifiaté ; 
alterâ integrâ&, plumofä, concaväÿ foliis fubularis , 
culmo eredo. Pursh, Î. c. — Walth. Corol. 78. 12 
Carolinä. 

* A. oryzetorum. Spreng. (Voyez FESTUCA , 2°. 
Suppl. ; voyez encore , pour quelques efpèces, les 
genres panicum , — ehrharta , — graphephorum. ) 

* À. (femineutra) pariculé d'ffufé, glumis acu- 
sis; flofculis calicem excedentibus , altero neutro. 
Wild. Enum. 1. pag. 100. — Waldit. & Kit. 1 
Hungariä. % - 

* A4, (pulchella) paniculé divaricaté , ranis tri- 
chotomis ; flofculis fubtrifloris , calice majoribus ; 
ariffi geniculat@, calicem excedente; foliis [eraceis ; 
ligulé oblongé , obtufä, Wilid. Enum. 1. c. Ir Hifpa- 
aid. ©) Ad À. caryophyllearn accedens. | 

I! faut réunir l’aira juncea, n°. 26, à l’uira media, 
n°. 27, avec l'aira capillaris. Say. Flor. pif. 1. 
pag- 62. — Non Hoft. 

CANDELARIA, CANDILERA : un des noms 
anciens donnés au verbafcum thapfus, dont les 
feuilles & les tiges couvertes de duvet, prenant 
feu aifément & le confervant quelque temps, 
étoient fubftituées à des chandelles dans les Jan- 
ternes, fuivant Daléchamp. D’autres plantes char- 
gées de duvet, fervant aux mêmes ufages , & pou- 
vant remplacer les mèches dans les lampes , rece- 
voient par cette raifon le furnoi de /ychnicis, du 
mot grec /ychnos, qui fignifie /ampe : tels font plu- 
fieurs autres verbafcum & des phlomis. (Juff.) 

CANTU. Cantua. Diét. & Suppl. (Voyez Iro- 
MOpPs1s & VESrIA, Suppl.) 

* CanTu4A (aggregata) pubefcens, foliis tenuif- 
ffmè pinnatifidis; floribus terminalibus lateralibufque, 
aggregato; fubcapitatis, [ubfefilibus ; laciniis corolle 
anguffatis , oblongis, fensim acutis; féylo inclufo, 
breviffimo. Pursh, Amer. 1. p. 147. In Miffifipi. 

Le cantua coronopifolia Willd. eft le po/emonium 
rubrum. Linn. Spec. — Ipomaa rubra, Sy. veg. — 

CAR 
Tromopfis elegans. Mich. — Gilia coronopifolia. 
Perf. — Bot. repof. tab. 415. — Smith, Bot. exot. 
tab. 15. | 

CAPIA. Dans l'Herbier du Pérou recueilli par 
Dombey, dit M. de Juffeu, on trouve fous le 
nom de capia une plante farmenteufe , de la famille 
des afparaginées, qui a le port & le feuillage d’un 
fmilax , mais non les deux vrilles placées aux côtés 
des pétioles. Sa fleur paroït avoir le caraétère d’un 
philefia, dont elle diffère feulement par les divi- 
fions de fon calice, qui font toutes de la même 
grandeur. Son fruit eft également une baie, que 
Dombey dir bonne à manger. On pourroit la rap- 
porter au philefia en généralifant le caraétère, ou 
en faire , fous le nom de capie , un genre diftinét, 
mais voifin. . F | 

CAPRAIRE. Capraria. Dit. & Suppl. 

* Carrar14 (cuneata) pilofa, folis alternis, 
rhombeo-cuneiformibus , incifo-ferratis ; floribus ge- 
minis , calicis laciniis linearibus ; pilis capitatis ÿ 
corolla fauce imberbi. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. 
pag. 16. In Amer. merid. F) Erinus frutefcers. Mili, 
Dict. 

CAPRIER. Capparis. Diét. & Suppl. 

X Carrarts (rupeftris) tnermis , pedunculis uni- 
floris, folitariis, folio longioribus ; foliis fubrotur- 
dis, carnofis, deciduis ; capfulis ovalibus. Smirh , 
in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 355. tab. 487. — C. 
non fpinofa, fruëtu majore. Tournef, Inft. 261. 1x 
Cretä & Antiparo infulis. F Folia craffiora. 

* Capparis (herbacea) pedunculis unifloris, 
felitariis; ftipulis fpinofis ; foliis. ellipticis, aeutis, 

matt be. ee SR des, d 

labris , juniorièus pubefcentibus ; caule herbaceo. | 
Willd. Enum. 1. pag. 560. Ad Caucafum. % 

CAPURE. Capura. Selon M. Rob. Brown, ce 
genre doit être rapporté comme une fimple va- 
riété au daphne indica. 

CARA. ( Voyez IGNAME, Di&.) 

CARA-CANIRAM. Rheed, Hort. Malab. s. 
tab. 56. Cette plante fe rapporte au jufficia pani- 
culata, Rheed dit que fon infufon eft très-bonne 
pour guérir la morfure du ferpent nommé copra- 
capella. 

CARACHERA. (Voyez CHARACHER , Dië&.) 
Ce genre eft réuni au /antana. 

CARAGAN. Ajoutez : 

* CarAG4NA (robinia grandiflora) pedunculis 
fimplicibus ; foliis quaternis, fubpetiolatis , incanis, 
terminatis fpiné inermi; leguminibus incanis.Marfch, 
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Flor. täur, cauc. 2. pag. 168. In Iéerid merid. D 
Affinis C. digitate. Lam. 4 

Le caragana argentea, n°. 4, eft le robinia halo- 
dendron. Linn. f, — Curt. Magaz. tab. 1016. 

CARAGATE. Tillandfia. (Voyez TILLANDE 
& TRADESCANTIA, Suppl. ) 

CARAPA. C’eft le même genre que le xy/ocar- 
pus décrit par Kœnig, & le perfoonia Will. | 

CARAPULLO : nom péruvien d'une plante 
Haninée mentionnée par Frézier dans fon Voyage 
u Pérou. Il di que la décoétion de fon épi fait 

tomber en délire , pendant quelques jours, ceux 
qui en boivent. Les Péruviens ont fur fes effets 
un fingulier préjugé. Après avoir adminiftré cetre 
boiffon à leurs enfans, ils mettent auprès d'eux 
les inftrumens de-divers métiers, & celui auquel 
ils s’attachent le plus dans leur délire, eft l’in- 
dication füre du métier auquel ils fopt propres. 
Feuillée , qui parle de la même plante, dir qu’elle 
fe nomme carapoucha , & non carapullo ; qu’elle a 
beaucoup d’affinité avec une autre qui eft main- 
tenant le #romus catharticus. ( Juff.) 

- CARBONARIA. Rumph. (Voyez MoNimtIA, 
Suppl.) 

CARDAMOME. ( Voyez MANIGUETTE.) 

CARDARIA. M. Defvaux , dans le Jourr. bot. 
3, n°. 4, pag. 163, propofe d'établir fous ce nom 
un genre particulier pour le coch/earia draba , ca- 
raétérifé par une petite filique renflée, glabre, 
didyme, aiguë au fommet, en forme de cœur; 
la cloifon dans le plus petit diamètre ; les loges 
monofpermes ; le fyle perfiftant & faillanc. 

CARDÈRE. Dipfacus. Diét. & Suppl. 
* Drrsacus (Gmelini) fobis feffilibus , lacinia- 

1is ; laciniis oblongis , acutis ; involucro breviffimo. 
Marich. Flor. taur. cauc, 1. p. 92. — Gmel. Sibir. 
2. pag. 209. n°. r. Ad rivam Cumam. @ Facies D. 
laciniati, fed minor. 

* Drrsacus (ferox) aculeatiffimus , foliis radi- 
calisus ovato-oblongis , fubdentatis ; caulinis femi- 
pinnatifidis; ariffis florum fubulatrs ; caule apice fub- 
ramofo. (N.) — Loil. Flor. gall. 719. tab. 3. 
Decand. Flor. franc. Suppl. 586. In Corficä. 

CARDONCELLE. Carduncellus. Genre établi 
pour les efpèces de carthamus Linn. dont les fe- 
mences font furmontées d’une aigrette. Gærtner 
le nomme onobroma. (Voy. CARTHAME, Supp.) 

CAREYA. Genre établi par Roxburg pour une 
plante herbacée des Indes orientales, caraétérifé 
ar des fleurs pédonculées, hermaphrodites , dont 

‘le calice eft fupérieur, à quatre découpures pro- 
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fondes ; quatre pétales ; un grand nombre d’éta- 
mines réunies en un feul paquet à leur baf= ; les 
filamens extérieurs ftériles & beaucoup plus longs 
que les autres. Le fruit confifte en une baie pul- 
peufe, contenant des femences nombreufes , ni- 
chées dans la pulpe. Il eft borné à l’efpèce fui- 
vanté : 

Carey a ( herbacea) floribus pedunculatis ; fila- 
mentis exterioribus fferilibus, longioricus. Aït, edit. 
nov, 4. pag. 236. — Roxb. Corom. 3. pag. 13. 
tab. 217. În Indié orientali. 

CARICTERA : nom générique appliqué par 
Scepoli à Pantichorus de Linné. Adanfonsavoit au- 
paravant donné le même nom au vel/a Linn. 

CARMANTINE. Juflicia. ( Voyez HYPOESTES 
& RuELLIA , Suppl.) Au juflicia infundibuliformis , 
n°. 127, Suppl. , ajoutez : croffandra undulafolia. 
Air. edit: nov. — Ruellia infundibuliformis, Andr. 

| Bot. rep. tab. 42. 

CARNILLET : nom vulgaire du cucubalus. 

CAROTTE. Daucus. Diét. & Suppl. 

* Daucus (guttatus) pilis caulinis patentibus ; 
involucro umbell& breviore ; involucellis niembra- 
naceis ; flofculis centralibus abortivis , difcoloribus. 
Smith, 1n Sibth. For. græc. 1. pag. 184. tab.v69, 
In infulis Grecie frequens. © Involucri folioita in:e- 
gra , trifida feu pinnatifida. 

* Davcus (bicolor) pilis patentibus ; involucro 
trifido , umbellä longiore ; involucellis hinc membra- 

naceis ; umbellulä centrali difcolore. Flor. piæc. |. c. 
tab. 270. In Afià minore. © 

* Dawcus (involucratus) pilis patentibus; invo- 
lucro pinnatifido , umbell& longiore ; umbellulis pau- 
cifloris , uniformibus ; involucellis anguffauis. Flor. 
græc. I. c. tab. 271. In maritimis infule Cypri. © 

* Davcus (littoralis) pilis caulinis deflexis ; 
involucro fubtrifido, umbell& triplà breviore ; irvo- 
lucellis membranaceis. Flor. græc. |. c. tab. 271. In 
infule Cypré maritimis. © 

CARPANTEHE. Carpanihus. Genre de plantes 
cryprogames, de la famille des rhizofpermes, donc 
le caraétère effentiel confifte en une capfule axil- 
laite’, folitaire , globuleufe, à une feule loge, 
s’ouvrant à fa maturité en quatre demi-valves ob- 
tufes, contenant quatre femences lenticulaires, 

Ce genre, établi par Schmaltz ( Journ. bor. 1, 
pag. 221, & Medic. rep. $, pag. 356), ne ren- 
ferme qu'une feule efpèce , le carpanthus axillaris, 
dont les feuilles font oppofées, fefiles,. oblon- 
gues, à nervures peu faillantes. Elle croit fur lé 
bord des ruiffeaux , dans la Penfylvanie. 

CARPHEPHORUS. M. Caffini a établi ce noue 
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veau genre pour une plante trés-voifine des Ziatris, 
fous le nom de carphephorus pfeudo-liatris. Bull. 
phil. décemb. 1816. — Diét. des Sc. nat. vol. 7. 
pag. 148, Ses racines font vivaces ; fa tige grêle, 
droite, fimple, cylindrique, ftriée, pubefcente , 
haute de deux pieds; fes feuilles fefiles , alternes, 
à demi amplexicauies , prefque glabres, linéaires, 
aiguës ; les inférieures très longues, les fupirieu- 
res fort courtes; les fleurs purpurines , difpofées 
en corymbe ,hermaphrodites, régulières; les écail- 
les calicinales imbriquéss fur trois rangs; le récep- 
tacle garni de paillettes; les femences velues, à 
dix côtes faillantes, furmontées d’une aïgsrerte. 
Son lieu atal n’eft pas connu. ( Herb. J.f.) 

CARPOLIZA. Salisb. (Voyez STRUMÂIRE , 
Suppl.) 

CARTHAME. Carthamus. Di&. & Suppl. (Voy. 
BROTERA, Suppl., KENTROPHYLLUM, Suppl, 
GoORTERIA & QUENOUILIETTE.) 

*X Cartrnamus (leucocaulos) caule nitido , gla- 
berrimo ; calicibus glabris ; foliis umiformious , femi- 
amplexicaulibus , pinnatifido-dentauis, fpinofis, re- 
curvis.Smich, in Sibth. Fior. græc. 2. pag. 160. 
tab. 842. 

Cnicus creticus , atraëfylidis folio & facie, flore 

leuc,>hao , five candidifimo. Tourn. Coroll. 33. — 
Carthamus creticus. Linn. Syft. nat. — Non Spec. 
1:63. In Gracià auftrali & Archipelagi infulis. 2 

CARYOBOLE. Lifez CARYOLOBE. 

CARYOPHYLLUS. ( Voyez GIROFLIER.) 

CASBIN : graines dont on fe fert en Perfe, au 
lieu de celles de moutarde, pour grainer le cha- 
grin faitavec la peau de l4 croupe d’äne. ( Rayr. 
Hift. philo.) 

(CASCARILLE. (Voyez CROTON.) 

CASPIA. Scop. C’eft le même genre que le 
vifmia de Vandelli, qui paroît devoir être réuni 
aux millepertuis. 

CASSE. Cafia. Di&t. & Suppl. 
En établiffant le genre caffa, Linné n’a pas cru 

devoirprendre en confidération la forme des fruits, 
variable felon les efpèces. Il a trouvé des carac- 
tères plus naturels, plus uniformes dans la corolle 
& les étamines; autrement il n’auroit point réuni 
le féné à la cafle, dont les fruits fonc fi différens. 
On conçoit combien il eft facile à nos botariftes 
modernes de créer des genres nouveaux, ouplutôr 
d’altérer ceux que Linné regardoirt comme natu- 
rels. C'eft ainfi que nous avons vu paroître , pour 
le caffia, les genres Jenna, cathartocarpus, baëyrilo- 

E AS) 
bium , 8c. Quelque nombreufes que puiffent être 
les efpèces renfermées dans un genre, ce n'eft [ou- 
vent qu’au détriment des vrais principes de Îa 
fcience qu’on les déplace pour en formerdes genres 
particuliers. Dans ce cas, les fous-divifions faci- 
litent la recherche des efpèces, en les confervant 
dans leur ordre naturel. É 

* CassrA (fimplicifolia) caule fruticofo ; folris 
ellipticis , fubiùs canefcentious, puberulis ; floribus 
axillaribus ; leguminibus Rirfutis, fubgeminis. Defv. 
Journ. bot. 3. pag. 72. 1n Brajiliä, 

* C, (rala) foliis crijugis , obovatis, fubobtufis, 
glaberrimis ; filiquis longis , incurvis \ acuminatis. 
Defv. I. c. . 

C. humilis filiquis fœni greci. Plum. Spec. 18. 
tab. 76. fig. 2. — Senna orientalis, hexaphylla, 
tala zeylanenfium. Herm. Lugdb. $$7. Cetre plant, 
felon M. Defvaux, doit être diitingu£e du caffiaz 
tora par fes ftipules féracées, très-alongées; par 
fes feuilles obrufes & non pubefcentes à leurs 
bords. Elle croit dans les Indes. P 

* C. (obtufifolia) folirs srijugis , obovatis , obtu- 
is, fibrus villofiufculis, exceriorious majoribus. glan- 
dula inter infima ; ffipulis fubulatis, leouminious re- 
curvis. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 26. 

Caffia fœtida , foliis fenne italice. Diil. Elth, 71. 
tab. 62. fig. 67. In Indié orientali. D 

* C. (pendula) fodiis 3-4-jugifve; foliolis obova- 
tis, extimis majoribus ; glandulä inter infima foliola ; 
leguminibus teretibus, pendulis. W. Enum. 1.p. 440. 
— Humb. & Bonpl. In Amer. merid. N Aff. caf]. 
fennoide , at folia 3 & 4-jug. & obovata. 

* C. (mollifima) fois 3-jugis ; foliolis ovatis, 
acuminatis ; utrinque molliffime puhefcentibus. Willd. 
1. c. Ir Amer. merid. Humb. & Bonpl. Bb 

* C. (proftrata) fo/ris ç-jugis; foliolis linearibus, 
obtufis ; glandul& petiolari pedicellatä; pedunculis 
axillaribus, uniforis; caule proffrato. W.Enum. 17 
Am. mer. % Humb. & Bonpl. Facies C. nyélantis. 

* C, (levigata) foliis 4-jugis ; foliolis oblongis, 
acuminatis , extimis majoribus ; glandul@ inter omnia 
paria. Willd. 1. c. Patria ignota. F Facies C. occi- 
dentalis , fed altior & inodora. 

* C. (difpar) foliis 4-5-jugifve ; foliis oblongis , 
obtufis, extimis majoribus ; glandulG inter omnia pa- 
ria. Willd. 1. c. x; Amer. merid. F 

* C.(ægyptiaca) foliis G-jugis ; foliolis lanceo- 
Latis , acutis, extimis majuribus; glandulà petiolari, 
pedunculis bifloris, Willd, 1. c. 17 Æzypto. Flos us 
in C. chinenfr. 

* C:(coromandelina) foliis 6-S-jugifves folio- 
lis lanceolatis, acutis, glabris; glandulé petiolari; » 
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_fegumine tereti, levi. Willd.l. c. — Jacq. — Caffia. 
eféulenta. Roxtl. In Ind. orient.  Similis C. chi- 
nenfi, fed legumem pollic. 3-plo minùs quäam in C. 
chinenfi. 

* C. (robinioides) fo/iis 6-9-jugifve ; foliis Lan- 
ceolatis, acuminaris , glabris; glandulé petiolari. W. 
L. c. 17 Amer. merid.F f 

* C.(cufpidata) fois 10-jugis ; foliolis ovato- 
lanceolatis, obtufis, mucronatis , glabris ; periolo 

. églandutofo. W. 1. c. — Humb. & Bonpl. 17 Amer. 
merid, D 

* C.(reticulata) foliis 10-jugis ; foliolis oblon- 
gis, utrinque rotundato-obrufrs , fubrùs pubefcenti-ca- 
nis, extimis majoribus ; petiolo eglandulofo, legu- 
minibus compreffis. W.]: c. — Matapafto grande, In 
Brafil. PR Facies C.alate, fed folia longiora. 

* C,(marginata) fodirs fub-1 $-jugis ; foliolis li- 
meari-ellipticis , cartilagineo -marpinatis , ciliatis ; 
glandulä fubulatä inter omnia paria. Willd. |. c. 1n 
Surinam. M Frutex elegans ob foliola parva , albo 
marginata. 3 

* C. (difcolor) foliis pinnatis, 6-7-jugis ; ra- 
chibus communibus ciliatis ; foliolis obovato-elonga- . 
tis, apice fubemarginatis, mucronulatis, glabris, 
Jubrüs glaucis ; glandulis acuminatis paria infima; 
léguminibus articulato-comprefis , glabris. Delv. 
Journ. bot. 3. pag. 73. 1n Jamaicé. P , 

* C. (decipiens ) fo/iis pinnatis, fuboëétojugis, Li- 
neari-lanceolatis , .acutis, glaberrimis; leguminibus 
compreffis, elongatis, fubreniformibus. Defv. |..c. 
In America. F Affinis C. anguftifolia & fenna. 

* C. (venofa) ramis angulatis , glabris ; foliis 
pinnatis; foliolis bijugis , obliquis, ovato-fubrotundis, 
obeufis,glaberrimis, venofis. Defv. |. c. In Brafiliä. D 

* C. (chryfocarpa) ramis angulatis, puberulis ; 
foliis pinnatis; foliolis bijugis, obliquis , “ovatis, 
fabiès pubefcentious ; leguminibus comprelfis | fubfal- 
catis , hirfuris ; pilis fulfureis ; corollä venofa , extès 
vents pilofis. Defv. 1. c. In Guianä. F Ê 

CASSINIE. Caffinia. Genre de plantes à fleurs 
compofées, de Ja famille des corymbifères , établi 
par M. Brown, à laquelle il attribue pour caratère , 
eflentiel : un calice commun à quatre folioles ; 
renfermant deux fleurs hermaphrodires; le récep- 
tacle nu; les femences furmontées d'une aigrette 
en pinceau, compofée de paillettes. I1 n’en cite 
qu'une feule efpèce , caffinia aurea , de la Nouvelle- 
Hollande , mais fans déicription. 

CASSITE. Cafjtha. (Voy. RaipsALIs & CAc- 
 TUS, Suppl.) 

CASTALIA. Salisb. (Voyez NÉNUPHAR, Sup. 
n°. 12): 

| CASTILLÉE. Cufilleia, Di&, & Suppl. 
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4. CASTILLÉE à fleurs feffiles. Caflilleia feffili= 

flora. Pursh. 

Caffilleia foliis apice palmato-incifis ; floribus [ef- 
fiibus. Pursh, Amer. 2. pag. 788. 

“ 

Cette efpèce a des rapports avec le caffilleia fiffi- 
folia. Ses tiges font cylindriques , rameufes , abon- 
damment pubefcentes ; les feuilles fefiles , alrer- 
nes , pubefcentes à leurs deux faces, divifées vers 
leurfémmet en trois ou cinq lanières linéaires, 
alongées, aiguës, fefhiles, folitaires , axillaires, 
fituées vers l'extrémité des rameaux; le calice 
tubulé, ventru à fa bafe; la lèvre fupérieure de 
la corolle aiguë, l’inférieure trifide ; fes décou- 
pures linéaires , aiguës, à peine plus courtes que 
la lèvre fupérieure ; les étamines in érées à l’orifice 
de la corolle, glabres, à peine faillantes; le flig- 
mate faillant. 

. Cette plante croît à la Louifiane. % (Pursh.) 

CATABROSA. ( Voyez PATURIN , Suppl.) 

CATAIRE. (Voyez CHATAIRE.) 

 CAULINIA, Di&. (Voyez KAULINIE & KER- 
NERA , Suppl.) c 

CÉANOTE. Ceanorhus. Dit. & Suppl. 

* CrAanoTaus (herbaceus) foliis ovalibus , fub- 
ferratis , levibus ; glabris; floribus thyrfoideis, termi- 
nalibus. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 227.1n Pen- 
fylvaniä, % 

* CranoTaus (intermedius) fois oblongo-ova- 
libus, acutis, mucronato-ferrulatis, triplinervibus , 
fabiès pubefcentibus; paniculis axillaribus , lonpiffmè 
pédunculatis; pedicellis corymbofis, laxis. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 167. — Pluk. Almag. tab, 28. 
fig. 6 In filvis Tennafée. F Valdi aff. C. americano. 

* Cranxoraus (fanguinæus) foliis obovaris, 
Jublüs pubefcentibus ; paniculis axillaribus , thyrfoi- 
deis, brevifimè pedunculatis; pedicellis aggregaiis. 
Pursh ,1l. c. 17 montibus faxofis Miffouri. F Rami 
purpurer, 

* Craxorxus (perennis) foliis ovalibus, fub- 
ferrulatis , glabris ; panriculis thyrfoideis, termina- 
libus axillaribufque. Pursh, | ©. In Virginia & 
Carolinä. % 

CECALYPHUM. M. de Bsauvois, dans fon 
Æthéogamie , a établi ce genre pour quelques ef- 
pèces de mouffes placées par Linné dans les yum 
& les kypnum. Il ne diffère des dicranum d'Hedwig 
que par la préfence d’un périchet. 

CEDOT A. Lifez CEDROTA. 

CÉLASTRE. Peut-être conviendroit-il de rap- 
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porter à ce genre l’evorymus chinenfis Lour.(Poy., 
pour le celaffrus glaucus , le fchrebera alcens.) 

CELMISIA. Genre de la famille des corymbi- 
fires, établi par M. Cafini, qui ne diffère des 
arnica que par le caraétère du flyle & du fiiemare. 
( Voyez Di. des Scienc. nat. vol. 7, pag. 357.) 

CELSIE, Di. ( Voyez Ditoxta, 2°. Suppl.) 

CENTAURÉE. Centaurea. Dit. & Suppl. 
# CenTaureA (cerinthifolia) calictous inermt- 

bus, fquamis ovato-oblongis; foliis corastis, am- 
plexicaulibus, obrufis, indivifis. Smih , in Sibrhorp. 
Fior. græc. 2. pag. 197. In Agro Halepenf. 
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# C. (cana ) calicibus ciliatis, nicidis ; foliis lan- 
ceolatis , feffilibus , integerrimis , utrinque tomentofis. 
Flor. græc. I. c. 

Cyanus oriertalis, arvenfis, latifolius. Tournef. 
Coroll. 32. Ir Olympo Bithyno monte. x Calicis 
Jquame nitidè albo-fimbriacs. 

* C. (cuneifolia) calicibus ciliatis , fulcatis ; fo- 
liis arachnoïdeo-tomentofis, inferioribus bipinatifidis ; 
laciniis obovato-cuneatis , mucronulatis. Fior. græc. 
1. c. tab. oo1. Ir monte Atho. © à 

* C. (drabifolia) calicibus ciliato-fpinofis ; foliis 
oblongis , petiolatis , déntatis , lanatis ; caulibas uni- 
floris, afcendentibus. Flor. græc. 1. c. tab. 910. 1n 
Olympo Bithyno monte. 2 Herba paimaris, cefpito/:; 
fiores aureï, magni. 

* €. (acicuiaris) calicibus duplicato-fpinofs; fo- 
Lits interrupte bipianatis ; floribus radicalibus aggre- 
gatis, fubfeffélibus. Flor. græc. L c. tab. or1. 7» 
Liro & Cypro infulis. 4 Flores aurei , magni ; fquame 
énteriores fub apice atro-fanguinea. 

* C. (rutifolia) calicibus ciliatis, fulcatis, mu- 
cronulato-fpinofis; foliis tomentofo-niveis , interrurcè 
bipinnatis, fummis fpathulatis. F\.græc. |. c. tab. 916. 
Circa Byzantium. y 

* C. (raphanina) calicibus ciliatis, fpinofis ; fo- 
liis fublyratis , petiolatis, nudis, margine [cabris ; flo- 
ribus radicalibus fubfeffilibus. Fi. græc 1. c. tab. 917. 

Jacea cretica , acaulis., cichoriifolio. Tourn, Cor. 
32. In Crete montibus. % Radix craffa, fufiformis ; 
fores fepiès bini , pallide purpureï, externe fanguineo- 
venoff. 

8. Eadem fubcaulefcens, integrifolia. Flor. græc. 
1. c. — Jacea cretica, fuxatilis, glaffifolio, flore 
parpurafcente. Tourn. Coroll. 31. Ex Herb. 

* C. (armoracifolia) calicibus feraceo-fpinofis ; 
foliis [u5lyracis integrifve , obtuse dentatis, juriori- 
Bus lanatis ; caule [ubunifloro. Flor. græc. l. c. 

Centaurium majus , folio non diffe&o. Tourn. Inft. 
449. — Cluf. Hit. 2. pag. 11. fig. 1. 1n Pelopon- 
nefi montious. y Affinis Ç, nudicauli, 

C:EN 
Le-centaurea fruticofa eft , dans le 

Flor. grec., le ffehelina fruticofa. 

Ajoutez au centaurea nudicaulis , Suppl. Obferv. 

Syft. rat. & le 

n°. 8, carduus glaucus. Cavan. Icon. Rar. tab. 226. M 

Le centaurea cyanifolia, n°. 130, paroît très- 
rapproché du C. Adami , n°. 116. 

* C. (Pouzini ) énvolucri ovati fquamis appreffis , 
apice patente corneo pinnatèm $-7-fpinofo; fofculis 

| fertilibus, breviter pappofis, flerilibus nudis; caule 
| ere , ramo/iffimo; foliis oblongis', inferioribus pin- 
| natifidis , fuperioribus rariter férratis ; fioralibus mi- 
| nimis. Dec. Cat. Hort. Monip. 91.Icon. ined. 72. 
— Flor. franç. Suppl. 462. In campis fferilibus circa 
Mozfpelium., g g 

CENTAURELLA, Di. Ajoutez au centaurellæ 
verra , Suppl., var. 8, €. ( uniflora ) pufilla, caule 

lsunifforo. Pursh, Amer. 1 
| sincta 2 

.* CEnxTAURELLA ( æftivalis) caule fimplici ; pe- 
dunculis oppofitis, fimplicibus ; lacinris corolle fpa- 

| chulatis, abruptè acutis, calice tripld longioribus ; 
| ffylo longitudine germinis. Pursh, 1. c. 17 Caroliné 
| & Georgia. © 

Au centaurella paniculate, ajoutez C. autumnalis, 
| Pursh, l.c.; — Bartonia tenella, Muühl. in Lit. ; 
| | — fagina virginica , Willd. Spec. 

CENTELLA. Linn. Ce genre a été réuni à 
l'Aydrocoryle par Linnéfils.  - k 

CENTIPEDA, Sup. ( Voyez GRANGEA , Sup.) 

CENTOTHECA. Genre de graminées établi 
par M. Delvaux , adopté par M. de Beauvois 
(Agrof. tab. 14, fig. 17) pour le cenchrus lappacens 
Linn. Il fe diftingue par fes fleurs difpofées en 
une panicule prefque fimple, à ramifications al- 

: ternes. Les valves calicinales renferment trois 

pag. ICO. An fpecies dif- 

ou quatre fleurs. La valve inférieure eft glabre , : q 2 , 
uniflore ; la valve fupérieure pileufe, verrtqreufe 
à fes bords , enveloppant deux ou trois fleurs. | 

CENTRAPALUS, CENTRATHERUM : deux 
genres à fleurs compof-es , établis par M. Cafhoi. 
On pourra en voir la defcription dansle Bull. phit., 
janv. 1817, &-le Di&. des Sciences nat., vol. >, 
pag. 382, pourvu toutefois que le leéteur veuille 

| bien traduire en français le langage heureufemenc 
| inventé par l’auteur pour la perfeétion & lPincel- 
ligence de la fcisnce. Ercore quelques années 
& de nouveaux efforts, & nous pourrons efpérer 
de voix entin difparoïtre tous les genres de Linné 
avec fes expreflions X fes principes, que les Juflieu, 
les Desfontaines , &c. ont eu la mal-aüreffe d’em- 
ployer dans leurs écrits. Il ne manquera plus que 
de faire fubir la même réforme au ftyle trop elo- 
quent de Buffon. f 

CÉEPHALANTHE , 
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CÉPHALANTHE, Di&. & Suppl 
2. CÉPHALANTHE à feuilles de faule. Cephalan- 

thus Jalicifolius. Plant. æquin. 

Céphalanthus foliis oppofitis ternifque , lineari- 
lanceolatis , integerrimis. Humb. & Bonpl. Plant. 
æquin. 2. pag. 63. tab. 98. 

Arbrifleau peu élevé, trés-touffu, d’un beau 
vert. Ses rameaux font oppolés, très-liffes; les 
feuilles rarement oppolées , plus fouvent ternées , 
très-rapprochées , glabres, étroites, lancéolées , 
entières ; les pétioles très-courts; les ftipules li- 
néaires , fubulées; les fleurs d’un blanc terne, 
réunies en très-grand nombre fur un réceptacle 
fphérique ; le calice inférieur , perfiftanc, técra- 
gone, à quatre dents velues; la corolle en forme 
de foucoupe; fon ftye filiforme; le limbe à quatre 
lobes ovales ; les étamines un peu plus courtes que 
la corolle; les anthères droites, ovales , à deux 
loges ; l’ovaire fphérique; le fruit ovale, cou- 
ronné par les divifions du calice , divifé en deux 
loges monofpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. B 
(Plant. aquin.) 

D'après les caraétères de cette efpèce, le cepha- 
lanthus occidentalis Linn. doit être caraétérifé ainfi 
qu'il fuit : 

CrrHAzanrHus (occidentalis) foliis oppofitis 
cernifque , oblongo-ovalibus , acuminatis. Humb. & 
Bonpl. 1. c. 

CÉRAISTE. Ceraffium. Dict. & Suppl. 

* CerAsrrum ( pilofum) floribus fubpentandris , 
petalis emarginatis , caulibus patentiffimis, calice 
pilofifimo. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1. p. 316. 
tab. 454. — C. illyricum. Arduin, Spec. 2. 26. 
tab. 2. Herb. Linn, Zn Peloponnefr & infula Cypri 
montibus. 

* C. (ovatum) fofirs ovatis, acutis, glabris , 
fubciliacis ; fluribus terminalibus | fubcorymbofis. 
Willd. Enum. 1. pag. 493. In alpivus Carinthie. 2% 
Petala calice triplo majora; capfula fubrotunda ; 
caulis erectus digitalis, 

Le ceraffium anomalum , n°. 14, Suppl., eft le 
fellaria vifcida. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. p. 342. 

* C. (velutinum) caule procumbente ; foliis ova- 
Libus , ellipeicis, obtufis, tomencofis ; flortbus parcis, 
cerminalibus. Schrmaltz, Journ. bot, 1. pag. 225.17 
Penfylvania. - 

*X C. (nutans ) pubefcens , caule ereëlo, ffriato, 
dichotomo ; foliis lanceolatis , acutis; floribus ereëtis; 
calicis folrolis lanceolatis | obtufis , corollä breviori- 
bus; capfulà oblongä, decemdentatä, cernuë, arcuatä, 
Schmaltz, Journ. bot. 4. pag. 269. In Penfylvania. 

# C. (braétsatum) pubeftens , caule debili ; fo- 
Botanique. Supplément, Tome V, 
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lixs oblongis, fubacutis ; floribus ereëtis, dichotomis; 
Brateis ovaris , acutis , calicem fubaqnantibus ; cap- 
Julé ereëtà, enerviä, 10-dentatä. Schmaltz, i. c. Zn 
Penfylvanià. 

* C. (fulvum) fü/vo-pubefcens , caule ercéto, 
angulofo ; foliis obeufis ; calicis foliolis lanceolatis, 
acutis ÿ petalis calicem aquantibus ; capfulä 10-den- 
tatä , enervid, cernud , arcuatä. Schmaitz, À. c. În 
Vireiniä & Penfylvanià. 

* C. (tetrandrum) hirfutum , fubvifcidum, flo- 
ribus quadrifidis , tetrandris ; petalis bifidis , calice 
brevioribus. Sinith , Flor. brit. 2. pag. 498. 
Curtis, Lond. — Sagina ceraffioides. Eng]. bot. 166. 
In Scouä. © 

* C. (tenuifolia) cenuiffime pubefcens , cefpi- 
tofum , foliis anpuflo-linearibus, internodiis longio= 
ribus ; petulis obovatis, emarginatis, calice acuto 
fubtripld longioribus. Pursh, Flor. amer. 1. p. 321. 
In Penfylvanrié. x 

. * C. (elongatum) hirfutum , foliis linearibus , 
internodiis longioribus, divaricatis ; pedunculis ter- 
minalibus, elongatis , bis trichotomis ; braëteis oppo- 
fitis, ovatis; petalis emarginatis , calice acuto duplô 
longioribus ; capfulis fubgloboffs. Pursh, |. c. Za 
rivis Columbia americane. % Waldè affine pracedentr. 

M. Decandolle a établi la fynonymie & les 
variétés fuivantes pour les ceraffium ffritum & 
Juffrucicofum , qu'il réunir. 

CerAstiuu ffrium. Flor. franc. Suppl. p. 610. 

æ. C. fuffruticofum. Linn. non Lam. — Myofotis 
tenuiffimo folio rigido. Tourn. Inft. 20$.— Arenaria 
Villarfir. Balb. Mic. 21, var. hirfuca. — C. larici- 
fotium. Vill. Dauph. 4. p. 644. — C. alpinum. 
All. Pedem. n°. 1727. | 

4. Ceraflium molle. Vill. Dauph. 3, pag, 644. 

7. Ceraflium lineare. AN. Pedem. 2, pag. 365. 
tab. 88. fi. 4. — C. ffridum. Linn. — Centunculus 
anguffifolius. Scop. Carn. n°. $$1, tab. 19. fig. 1. 

CERATOCHLOA. Genre de graminées établi 
par M. de Beauvots ( Agroff. tab. 15, fig. 7) pour 
le feffuca unioloïdes où le poa unioloides Retz. Ses 
fleurs font difpofées en une panicule prefque fim- 
ple ; les épillets comprimés; les valves imbriqrées 
fur deux rangs. Le calice renferme de douze à 
dix-huit fleurs; les valves de la corolle divifées en 
deux dents ; l'inférieure mucronée entre les dents; 
deux écailies à la bafe de l'ovaire; celui-ci trigone, 
à trois pointes ; le ftyle à deux (ou trois? ) divi- 
fions ; une femence fillonnée, furmontée de trois 
cornes. 

CÉRATOÏDES. Tournefort avoit donné ce 
nom à un de ces nouveaux genres ob'ervés dans 
fon Voyage du Levant , dont la capfule mono- 
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fperme , non ouverte , refte cachée dans un calice ” 
terminé par deux prolongemens en forme de 
cornes. Linné avoit réuni ce genre à fon axiris. 
Cette réunion n'ayant point été généralement 
adoptée, lé genre de Tournefort a été nommé 
eurotia par Adanfon , krafcheninnikovia par Guel- 
denftedt , gueldenfledtia par Necker, diotis par 
Schreber, ceratofpermum par Perfoon. Le nom d’eu- 
rotia doit être préféré comme plus arcien, d’après 
les principes de M. de Jufieu. ( Voyez Axrris 
seratoides, Suppl.) 

CERFEUIL. Cherophyllum. Di&. & Suppl. 
(Voyez auf PEIGNE.) 

Charophyllum cicutaria. Vill. Dauph. 2: p. 644. 
Cette planre pourroit bien n'être qu’une variéte 
du charophyllum hirfutum Linn. ou paluftre Lam. 
Elle en diffère par fa tige glabre par fes feuilles 
prefque toujours glabres, à découpures plus alon- 
gées ; les rayons des ombelles moins nombreux; 
les pétales toujours glabres, moins profondément 
bifides. Elle croit dans les Alpes , aux lieux hu- 
mides. % ( Decand.) 

18. CERFEUIL à collier. Cherophyllum torqua- 
tum. Decand. 

Cherophyllum glabrum, foliis bi-tripinnatis ; lo- 
bis ovatis , incifo-dentatis , oblongis, fubmucronatis ; 
umbellis oppofitis, feminibus bafr hirfutis. ( N.) — 
Decand. Fior. franc: Suppl. pag. s0$. — Mÿrrhis 
bulsofa. All. Pedem. n°. 1373. (Excl. fynon.) 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. 
Sa tige, dit M. Decandolle, eft droite, prefque 
fimple, haute de deux à quatre pieds, creule à 
lPintérieur, très-peu renflée fous chaque nœud ; 
les feuilles affez femblables à celles du cerfeuil 
fauvage ; leurs lobes fouvent corfiuens, ovales, 
incifés en dents oblongues , un peu mucronées. 
Les rameaux fupérieurs, chargés des ombelles, 

: font oppoles , ainfi que les feuilles qui les accom- 
pagnent ; cinq à fix rayons & point d’involucre 
aux ombelles univerfèlles ; huit à dix rayons aux 
ombelles partielles, & un involucre à quatre ou 
cinq folles ovales, oblongues, aiguës, réflé- 
chies, bordées d2 poils; les fleurs blariches ;- 
celles de la circonférence un peu plus grandes 
& fertiies; celles du centre plus petites &Atériles ; 
les fruits lifes, un peu luifans , alongés, amincis 
& ftriés à leur fommet; chacun d’eux entouré à 
fa bafe par une petite rangée de poils courts & 
réguliers. 

Cette plante croît dans les alpes de la Provence 
& dans le Piémont. ©? 

CEROPEGE, Di4 M.Rob. Brown a établi pour 
Je ceropegia fagittatale genre MicRoLOMA. (Voyez 
ce mot , 2°: Suppl.) Le C. acuminata Roxb., & 
n°.7, paioit très-rapproché du genre ifaura, Suppl 
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* CrrorecrA (paluftris) foliis linearibus , in- 

 tegerrimis j floribus umbellaris ; pedunculis lonpitu- 
dine foliorum; calicis lacinüs linearibus. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 184. In Carolÿr@ , inter juncos 
& feirpos. 4 Habitus C. tenuifolie , [ed flores mulid 
minores. 

CEROPHORA. Genre de plantes cryptogames, 
de la famille des champignons , qui a des rapports 
avec les hericiim & \es hydnum. Son car.étère 

| effentiel conffte dañs un chapeau ou réceptacle 
(peridium ) fefile ou ftipicé, timplé où ranmfié ; 
la fruétification fupérieure , en forme de petites 
pointes ou de cornes folides. Il diffère des heri- 
cium par fes pointes dures, des 4ydrum par fa fruc- 
tification fupérieure. 11 renferme les deux efpèces 
fuivantes : 

* CrropHorA (clavata) peridium clavatum , 
cylindraceum , obtufum:, feffile, bafi nudä. Schmaltz, 
Journ. bot. 4. pag. 275. In New-Jerfey. 

%* CrrorHORA( capitata) ffipitata, peridio fphe- 
rico, undiquè aculeis cooperto. Schmalez, 1. c. Z7 
New-Jerfey. à 

CEROXYLON, Di&4. Suppl. D’après Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 313, il 
faut rapporter à ce genre, comme une feconde 
efpèce, l'iriartea deltoidea de \a Flore du Pérou. 
( Voyez ce mot, Suppl. } : 

CÉSIE: (Voyez CÆSIE, Suppl.) 

CESTREAU. Ceffrum. Di&t. & Suppl. Au «f£ 
trum cam anulatum , il faut très-probablement rap- 
porter le /lycium aggregatum , Flor. per. (Woyez 
Licier, Suppl. Obferv.) 

CHABREA. (Voyez PLEEA & PERDICIUM, 
Suppl.) 

CHÆTANTHERA, Suppl. (Voyez PÉREZIE, 
Suppl. ) 1 conviendroit peut-être d’y rapporter le 
perdicium chilenfe Willd. 

3. CHÆTANTHÈRE piquante. Chetanthera pur- 
gens. Plant. æquin. : 

Chatanthera foliis radicalibus lanceolatis , grofse 
dentatis ; caulinis ovato-lanceolatis | fàbcordaris , 
amplexicaulibus, dentato-fpinoffs. Humb. & Bonol. 
Plant. æquin. 2. pag. 147. tab. 127. — Iluftr. 
Gen. Suppl. Dec. 10. 

Homoraxtaus. Dec. Ann. Muf. Par. vol. 17. 

Cette plante ayant tous {es fleurons herma- 
phrodires, & ceux de la circonférence érant fe- 
melles dans les cherenthera | M. Decandolle pro- 
pofe pour cette efpèce la formation d’un genre 
particulisr,qu’ilnomme homoïanthus; mais comme 
les flamsns exiftent dans les fleurons de la circon- 



Pit REMAUUA 
férence , quoïque privés d’anthères, les auteurs 
des Plantes équinoxiales penfent qu'elle ne doit 
pas être féparée des charanthera. 

Les tiges fonc droites , herbacées, hautes de 
deux ou trois pieds, glabres, rameufes; les feuilles 
radicales pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës, 
à groffes dentelures pointues; les feuilles de la 
tige alrèrnes , prefque fefiles , ovales-lancéolées , 
en cœur à leur bafe, piquantes, munies de dents 
aiguës, épineufes, rudes & veinées; les pédon- 
cules folitaires, rudes, terminaux, uniflores , for- 
mant une forte de corymbe par leur enfemble ; le 
calice campanulé; les folioles nombreufes; les ex- 
térieures ovales - lancéolées , épineufes à leurs 
bords; les intérieures deux fois plus longues, 
très-entières, épineules & ciliées à leur fommet; 
la corolle bleue, compofée de fleurons unifor- 
mes, hermaphrodites, tubulés, à deux lèvres; 
l'extérieure linéaire, à crois dents; l’intérieuré 
fendue jufqu'à fa bafe en deux lanières contour- 
nées en fpirale; les femences rudes, furmontées 
d’une aigrette velue; le réceptacle nu & ponétué. 

Cette plante croît fur les montagnes, dans le 
royaume de Quito. % (Planc. aquin. ) 

CHÆTARIA. Pal.-Beauv. Agroft. 30. tab. 8. 
fig. s & 6. 

Genre de graminées compofé d’un grand nombre 
de plantes placées d’abord parmi les arifiida , mais 
dont elles diffèrent, d’après M. de Beauvois, par 
la valve de la corolle plus ou moins prolongée en 
pointe terminée par trois foies le plus fouvent éga- 
les. M. de Beauvois ne conferve pour l’ariffida 
que les efpèces dont lFarêce du milieu eft d’une 
fübftance différente des deux foies qui l’accompa- 
gnent. Il n’en reconnoit qu’une feule efpèce, l’a- 
riflida lanata. 

CHAIÏILLETIA. Genre de plantes dicotylédo- 
-nes, à fleurs incomplètes, dont la famille, natu- 
relle n'eft point encore dérerminée, qui a des rap- 
ports avec les ces, & dont le caractère effentiel 
confifte dans: S 

Un calice à cinq découpures cotonneufes en dehors, 
colorées en dedans; à la place de la corolle, cinq 
écailles bifurquées au fommer ; cinq étamines inférées 
fur Le calice ; un ovaïre libre ; deux ffyles ; un drupe 
prefque fec, à deux ou à une feule loge par avortement; 
une femence dans chaque loge. 

Obfervations. Ce genre a été établi par M. De- 
candoile ; il l’a confacré au capitaine Chaiïllec de 
Neufchatel, botanifte diftingué par l'étude qu'il a 
faire des plantes de la Suiffe. Il fe compofe d’ar- 
briffeaux de Cayenne remarquables par la pofition 

de leurs fleurs, qui naïffent fur le pétiole des 
feuilles. Leurs jeunes rameaux font un peu angu- 
leux , revêtus d’un duvet très-court , à peine fen- 
fible. Les feuilles font alternes, articulées fur la 
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tige, médiocrement périolées, ovales ou ellip- 
tiques, prolongées en pointe, glabres, entières, 
Les fleurs font très-perites; elles partent prefque 

© roujours du fommet renflé du pétiole. 

ed 

EsPrÈècEs. 

1. CHAILLETIA pédonculé. Chaïlleria peduncu- 
lata. Decand. 

Chailletia floribus peduncularis , fubcorymbofis; fo- 
diis ovatis , bafi inaqualiter fubcordatis. Decand., Ann. 
Muf. Parif. vol. 17. tab. 1. 

Cerre efpèce eft particulièrement diftinguée par 
fes feuilles ovales, acuminées , prefqu’en cœur & 
inégales à leur bafe. Les flzurs font pédonculées, 
prefqu’en corymbe; les pédoncules bifurqués, puis 
trifides ou trichotomes , légèrement pubefcens. 

Cette plante croit à l’île de Cayenne. BR (Dec:) 

2. CHAILLETIA à fleurs fefliles. Chaï/leria [efi- 
liflora. Decand. 

Chaïlletia floribns fefilibus , glomeratis; foliis el- 
lipricis ; bafs attenuatis, Decand. I. c. 

On diflingue cette efpèce de la précédente par 
fes feuilles elliptiques , acuminéss, rétrécies à leur 
bafe. Les fleurs font fefiles fur les pétioles, aggle- 
mérées, très-petites, réunies en huit ou dix pa- 
quets. Elle croit à l’ile de Cayenne. h ( Decaud.) 

CHALEF. E/aapnus. Diét. & Suppl. 

* EræAcnus (argentea) inermis , foliis oblon- 
gis , utrinquè acutis , argenreo-lepidotis ; floribus [ub- 
folitariis, nutantibus. Pursh, Flor. amer. 1. p. 114. 
Ia planitie Miffouri. FD Affinis E. larifolie. 

CHAMÆROPS. ( Voyez PALMISTE. ) 
CHANCELAGUE, Suppl, ( Voyez CACHEN- 

LAGUEN, 2°. Suppl.) 

CHAPTALIA. ( Voyez PÉRÉSIE , Suppl. Obf:) 

CHANTRANSIE, Suppl. Ajoutez : 

* CHANTRANS1A (dichlora) flamentis fimpli- 
cibus , inaqualibus  flexuofis ; articulis elongaris, pra- 
nulatis. Schmaltz, Journ. bot. 4. pag. 273. Ir 
maritimis Sicilie. 

CHARAGNE. Chara. Di&. & Suppl, 

13. CHARAGNE comprimée. Chara compref[a. 
Kunth. 

Chara caulibus comprefis, aculeatis ; ramulis ar- 
ticulatis , foliofis ; foliis teretibus, fabulutis | fpo- 
rangio dupld longioribus. Kunth,in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 45. 

Ses tiges font rameufes, ftriées, vertes, dia- 
phanes, un peu comprimées , parfemées d’aiguil- 
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lons renverfés ; l:s rameaux verticillés , douze ou 
environ à chaque verticille, articulés , prefque de 
la longueur des entre-nœuds; les feuiiles verti- 
cillées, cylindriques, verdâtres, fubulées, dia- 
phanes , une fois plus courtes que les articulations; 
la fruétification glabre, verte , ovale, deux fois 
plus courte que les feuilles. 

Cette plante croît dans le lac Tagarigua , proche 
le promontoire la Cabrera, & à l'ile de Cura, 
dans la province de Caracas. x (Kunth.) 

* CHarA (gracilis) irermis, diaphana , levis, 
ramis lateralibus , dichotomis ; ramulis foliifque fu- 
bulatis , fubdivifis. Ait. Hort. Kew. edit. nov, 5. 
pa8- 230. — Engl. bot. 2140. In Britanniä. 

* C. (tranflucens) inermis, levis, diarkana, 
foliis indrvifis , articulatis , cylindricis , obtufis , cum 
mucronulo. Aït, |. c. — Engl. bot. 1855. In Bri- 
tanniâ. © 

* C. (nïdifica) inermis, levis, diaphana, foliis 
omnibus indivifis , cylindricis, elongatis ; antherä 
Jubpedicellatä. Air. |. c. — Engl. bot. 1703. 1» 
Britanniä. © 

* C. (galioïdes) caulibus tenuibus, non fulcatis, 
apice fetofo-hifpidis; fruétfibus folitariis, levibus, 
braëteis ternis circumdatis & iifdem brevioribus. Dec. 
Catal. Monfp. 93, & Flor. franç. Suppl. 246. 1n 
foffis aque fusdulcis cum zanichellià, in Occitanié 
maritime. 

* C. (canefcens) caulibus infernè dichotomis, 
canefcentibus , hirtis , cribus piliformibus , mulro Lon- 
gioribas ; fruëtu fefili, ovoideo. (N.) — Loif. Not. 
137. — Decand. Flor. franç. Suppl. 246. 1» foffis 
aqua fubdulcis , propè mare Mediterraneum. © g P 

* C. (hyalina) caule gracili, albido , glaberrimo, 
ramofo , pellucido ; nodis irferiorbus longiffimis ; ra- 
mnis verticillatis | fupertoribus approximatis ; fru&ibus 
fubpedicellatis, cernuis ; braëfeis ternis fubariffatis, 
circumdatis , iifque longioribus. (N.) — Dec. Flor. 
franç. Suppl. 247. Ir aquis dulcibus. © 

CHARDINIA. Genre de plantes de la famille 
des compolfé:s, établi par M. Desfontaines pour 
une efpèce de xeranthemum , très-bien diflineuée 
de ce dernier genre par les écailles intérieures du 
calice non rayonnantes , par le tube des fleurs her- 
maphrodites, divifé en deux parties; l’inférieure 
plus longue, portant les étamines à fon fommet; 
les filamens monadelphes ; les femencescouronnées 
par environ dix paillettes ; les fleurs femelles fer- 
tiles; leur coroll: furmontée de trois dents égales; 
les femences en cœur renverfé, à trois ailes den- 
tées, mucronées au fommet. 

En confervant le genre xeranrhemum tel qu'il a 
été établi d’après la réforme de Gærtner , on re- 
connoit aifément qu'il ne pouvoit admettre l’ef” 
pèce qui compofe le chardinia ; celle-ci ayant les 
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écailles intérieures de fon calice colorées & rayon- 
nantes ; les fleurs du centre hermaphrodires ; leur 

j corolle renflée à fon tube , divifée en cinq dents à 
fon fommet ; les filamens des étamines libres, infé- 
rés à la bafe de la corolie; les femences velues, cou- 
ronnées par cinq paillettes aiguës; les fleurs fe- 
melles flériles; la corolle irrégulière, à cinq dé- 
coupures aiguës. D'après ces caractères, le xeran- 
| themum (e trouve réduiraux X. annuum & inapertum. 

Le genre chardinia , confacré à la mémoire du 
célèbre voyageur Chardin, ne renferme qu'une 
feule efpèce, que Willdenow avoit nommée xeran- 
themum orientale. C’eft le : 

Chardinia (xeranthemoïdes ) caule infernè ra- 
mofo ; foliis lanceolatis, fubtùs tomentofrs ; pedun- 

fupernè aphyllis, unifloris. Desf. Mém. du 
d'Hift. nat. vol. 3. Icon. 

culis 

| Mu. 

Xeranthemum annuum, var. y. Linn. & Synon. 
Tournef. { Voyez Immorrezre, D;4. & Suppl.) 

CHARDON. Carduus. Diét. & Suppl. 

-* Csrpuus (g'ycacanthus) foliis lineari-lan- 
ceolatis , fublobatis , integerrimis , inermibus , fubrüs 
tomentofs; caule fubunifloro, inermi. Smith, in 
Sibth. Flor. græc. 2. pag. 150. tab. 826.17 Parnaffo 
& Laconis montilus. 2 

* C. (Tumanus) fo/iis femidecurrentibus, oblongc- 
lanceolatis , fpinulofo-ferratis , glubris , fubtàs gleu- 
cis ; pedunculis pubefcentibus , longis, monanthodiis. 
Pollin. Plant. veron. pag. 20. In paftuis montis 
Szmanx, circa Veronem. 2: Simillimus C. craffifolio. 
Willd. 

* C.(montofus) fofiis decurrentibus | oblongis, 
À finuato-dentatis, fpinofis, glabris, [ubrès glauciss 
pedunculis elongatis, monanthodiis , lanudginofs ; 
Jguemis peranthodialibus reëlis, patentibus. Pollin. 
Plant. veron. pag. 21. 

C. cirfioides , nitido , glauco folio ; capitulo fingu- 
larr. Seg. Veron. 3. pag. 356. 

Chameleon alpinus fonchi fpinofi lucido folio; ra- 
dice nigrä , alato caule. Bocc. Mu. 148. tab. 105. 

Carduus diéus cirffum , folio laciniato nigrius, &e. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 43. In paftuis humilioribus 
Baldi, Sumani, &c. : 

* C. (cnicus Pontederæ) fois ovato-utrinquè 
lanceolatis, finuato-pinnatifidis, fpinulofe-ciliatis , 
fubrès fubtomentofis; fcperioribus feffilibus, auricu- 
latis; braëleis peranthodialibus , lineari-lanceolatis, 
mucronulatis, Pollin. Plant. veron. pag. 21. 

Cirfum alpinum , echinopi folio , flore purpureo. 
1 Ponred. Compr. 132. — Seg. Veron. 2. pag. 166. 
| In Baldi montis fummo jugo. % An cirfium ambisuum£ 
Decand. Quod eff carduus fagittatus. Lam. Diét. | 
| Le carduus radiatus, Suppl. n°. 65, ef Ze ferra- 
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* eula pinnatifida, Desf. Catal. edit. 2. — Le car- 
"duus repandus , n°. 74, Suppl., eft le cnicus aliffi- 
-mus’, Pursh, Flor. amer. 2, pag. 506, & le carduus 
altifimus Wild. , cirfium altiffimum , Gronov. Vire. 
117. Le carduus muticus , n°. 75, eft le cnicus muti- 

cus, Pursh, 1. c. — Carauus carolinianus , Walth. 

Carduus nigrefcens. Villars, Dauph. 3. pag $. 
tab. 20. (Excl. fyn.) — Dec. Flor. franc. Suppl. 
458. — Carduus cirfum diétus, folio laciniato, nigrius. 
Magn. Bot. Monfp. 49. (Excel. fyn.) — Dodon. 
Pempt. 739. fig. 1.2 Ce chardon, très-rapproché 
du carduus nutans, dont il n’eft peut-être qu'une 
variété , eft un peu plus perir. Ses têtes defleurs 
font folitaires, moins penchées; les écailles cali- 
-cinales beaucoup plus étroites , linéaires , étalées, 
épineules, très-aiguës; les découpures des feuiilzs 
plus menues; les fleurs & les calices d’un pourpre 
foncé. Il croîc dans le Dauphiné & la Provence, 
aux lieux pierreux. © 

La plante que M. Lapeyroufe rapportoit au eni- 
cus fpinofifimus Linn.. eft le cérfium glabrum, Dec. 
Flor. franç. Suppl. 463. Elle diffère de la première 
en ce qu'elle eft glabre fur toute fa fuperficie, en 
ce que fes épines font plus nombieufes & plus 
dures, que fes feuilles font fefiles, rétrécies à la 
bafe & non échancrées, amplexicaules; les fpé- 
rieures plus petites; les fleurs péiicellées. Elle 
croît dans les Pyrénées. % ( Decand.) 

Le cirfium hybridum de Koch. Ined. & FI. franc. 
Suppl. 463, eft intermédiaire entre les C. palufire 
& oleraceum. Sa tige eft cannelée, hériflée; les 
feuilles décurrentes, mais non jufqu'à la feuille 
voifine; les fleurs un peu lavées de rouge ; les an- 
thères faillantes & violettes ; les écailles du calice 
plus larges & plus courtes; les braëtées étroites, 
non colorées. Onn’ena trouvé qu'un feul individu, 
dans un pré près de Kaiferflautérn. 3 ( Decand.) 

*X Carpuus { cirfium italicum) fois in alam 
_Brevem, obtufam decurrentibus, pinnatifidis, fpinofis , 
fubiès tomentofis, fupernè fetofo-fcabris ; floralibus 
flores fubfeffiles circurndantibus ; involucri ovati, 
glabri fquarnis lanceolatis appreffis ; in fpinam pro- 
duëtis. Decand. Catal. Hort. Monfp. 97. — Phenix 
Leo. Carduus ferox. Lob. Icon. 2. tab. 15. — Dod. 
Pempt. 738. — Dalech. Hift. 1489. — J. Bauh. 
Hift. 3. pag. 92. Ormnes icones malè delineate. In 
ruderatis Etruria & Agri Romani. d Species media 
inter C, acarnam & lanceolatum. 

CHASSALIA. Commerf. ( Voyez DANAIDE, 
Suppl. & Obferv.) 

CHASCOLYTRUM. ( Voyez CALOTHECA ; 
2°, Suppl. & BRIZA.) 

CHATAIGNE DE TERRE : nom vulgaire 
du bunium buloocaffarum Linn. 

CHATAIRE ou CATAIRE. Nepera. Diét, & 
Suppl. 
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Le nepeta indica Linn. (excl. fynon.) eft l'anifo- 

mele ovata, Ait. nov.edit., & 2°. Suppl. Le repeta 
grandiflora , Pur:h, Amer. , eft le hymus carolinia- 
aus Mich. Au nepeta Muffini, Suppl., n°. 3, ajoutez 
nepeta longifora, Cuit. Botan. Magaz. tab. 923. 
— Non Vent. 

Au nepeta parviflora , ajoutez : 

NePreTa (païviflora) cymis pedunculatis, di- 
chotomis ; folits peciolatis, ferraris, villoffs, infe- 
rioribus cordatis, fuperioribus lanceolatis ; calicibus 
villofis | corollam aequantibus ; dentibus fubulato- 
ariffatis ; caule ramofiffimo, brachiaro, Marich. ]. c. 

CHAYA, CHAYAVER, Sur. Cette plante 
parok être l'hedyotis herbacea Willd., o/aenlandia 
tenuifolia Burm. 

CHEILANTHES. J'ai préfenté ce genre & fon 
caratère effentiel dans ce Supplément, à la fuite 

À des adiantum. Il doit en être féparé, & former un 
genre mitoyen entre les preris & les adiantum. Il 
faut y ajouter les efsèces fuivantes : 

* CnHerzanTHEs (anpuftifolia) frondibus bi- 
pinnatis ; pianulis linearibus , acuminatis , feffili- 
libus , integerrimis, rachique glabris. Kunth, im 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 21. 

Cette plante pourroit bien appartenir aux pre- 
ris. Ses pédicelles font glabres, nus, longs de 
huit pouces , un peu cylindriques, luifans, d’un 
jaune-châtain; fes feuilles longues de quatre pou- 
ces & plusæd-ux fois ciliées ; les pinnules alrernes, 
longues de deux pouces; les folles ffiles, li- 
néaires, glabres, acuminées, très-entières, lon- 
gues de fix à douze lignes, à peine larges d’une 
ligne ; les inférieures fouvent partagées en deux; 
le rachis glabre, prefqu’ailé, verdatre ; la fruétifi- * 
cation marginale, puis confluente; les capfules 
d’un jaune-canelle ; le tégument frangé, crénelé, 
diaphane, 

Certe plante croit au Mexique, fur la montagne 
volcanique de Jorullo. % (Kunch.) 

* CnrrzanTHes (pubefcens ) frondibus apice 
bi bafi tré pinnatis ; pinnulis oblongis aut obovato- 
rotundis , abtufis | fubfeffilibus , integerrimis, fuperio- 
ribus confluentibus ; rachibus pubefcenti-hiruis , fhipite 
glabro. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 21. 

Ses pédicelles font longs de quatre à cinq pouces, 
noirs , cylindriques, pubefcens en deflus, cou- 
verts’ à leur bafe d’ecailles diaphanes, fubulées, 
ferrugineufes ; fes feuilles de la longueur des pé- 
dicelles , deux fois ailées , trois fois à leur bafe; 
les premières divifions prefqu'oppofées; les infé- 
rieures à peine longues d’un pouce; les fupérieures 
confluentes ; les. pinnules alternes, longues de 
trois lignes; les folioles alternes, ovales-arrondies 
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ou oblongues ; prefque fefiles ,: pubefcentes, 
très-entières , longues d'une ligne ; les terminales 
plus petites, confluentes; les rachis noirs, cy- 
lindriques; hériflés & pubefcens ; la fruétifica- 
tion marginale, puis confluente ; les capfules d'un 
brun ferrugineux; le tégument crénelé , diaphane. 

Cette plante croît dans. le Mexique, au :pied 
des montagnes, proche Xalapa, à la hauteur 
de 700 toiles. x ( Kunch.) 

* CHTILANTHES (marginata) frondious quadri- 
pénnacis ÿ, pirnis oblongis , oStufis, glabris, fefji- 
Üibus , crenaus , terminali mejore 3 féipite rachibuf- 
que glabris ; partialibus fubularis, Kunch, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 22. 

Cerre plante a des pédicelles glabres, nus, lui-' 
fans, d’un brun ferrugineux , longs d'environ cinq 
pouces, fourenanquue feuilie de même longueur, 
trois fois ailée à fon fommet, quatre fois à {a 
bafe , de forme ovale ; les premières divifions de 
Ja bafe prefqu'oppofées ; celles du fommet al- 
ternes, longues de deux pouces; les fupérisures 
plus pérites3 les cerminalés confluentes ; les pin- 
nules altsrnes ; les folicles fefiles , alternes, 
oblongues, obtufés, glabres, crénelées , longues 
d'une ligne ou d'une ligne & demie; le rachis 
commun d'un brun-noir, glabre; les rachis par- 
tieis verdatres, munis à leurs bords d’une mem- 
brané étroite, diaphane & frangée ; la fruétification 
marginale, point confluente ; les capfules brunes ; 
ke tégument glabre, crénelé , diaphane. 

Cette plante croît fur les rochers, aux lieux 
ombragés, dess le royaume de Quiro, proche 
Péripe, à la hauteur de 1300 toifes. % (Kunth.) 

*X CxerzAnTHEs (elegans) frondibus quadri- 
pinnatis ; pinnulis fubrotundis , periolatis, fubids 
rachibufque fauarmis fufcéfcentibus , ciliatis dense ob- 

fisis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Sp£c. 1. pag. 22. — Defv. in Journ. bot. 1813. 
n°. 7. pag. 43. tab. 13. fig. 2. 

Cette efpèce eft très- élégante, fort petite. 
Ses pédicelles , ainfi que fes rachis, fonc heriflés; 
fes feuilles rrès-petites, quatre fois ailées , rouf- 
fatres , lanugineufes, écailleufes en deflous ; les 
premières divifions dilatées à leur partie infé- 
rieure ; les fecondes linéaires-lancéolees ; les pin- 
nules à trois ou cinq folioles fort petites , pédi- 
cellées , ovales, un peu arrondies; Îles fupé- 
rieures fimples. 

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans les 
andes du Pérou, proche Gualtaquillo. + 

* CHrrLANTHEs (myriophylla) ffpictbus ra- 
chibufque hirfutis ; frondibus quadripinnats, fubiès 
albefcentibus , fquarmcfis ; laciniis orbiculatis, fub- 
Sefilibus. Defv. l.'c. pag. 44. tab. 13. fig. 1. 

Cette plante eft , ainfi que la précédente, re- 
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marquable par l'extrême petireffe de fes folioles, 
Elle à fes tiges & fes rachis hériflés ; fes feuilles 
quatre fois ailées, blanchâtres en deffous, écail- 
leufes ; les premières divifions alrernes; les fe- 
condes prefqu’oppoféss , lancéolées ; les pinnules 
à crois folioles arrondies, fort petites, prefque 
fefhies. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. 

CHEILOCOCCA. Salisb. ( Voyez PLATYLO- 
BIUM, Supol.) 

CHEIROSTEMON. ‘Aïoutez au cherroffemon 
plataroides, n°: 1, cheiranthodendron Cervantefir. 
Larreat. Diff. cum icone. 

CHÉLIDOINE. Chelidonium. Di&. & Suppl. 
GLAucrvM. Smith. 

7. CHELIDOINE fauve. Chel/idonium fulvurm. 

Chelidonium foliis finuato - undulatis , afperis ; 
floribus Jubfeffilibus, filiquis afperis, caule glaber- 
rimo. (N.) 

Glaucium fulvum. Smixh, Exot. 1.pag. 11:tab. 7. 

Chelidonium corniculatum. Donn. Cant. 100.? 

Elle a beaucoup de rapports avec le chelidonium 
pheniceum & le luteum ; elle en diffère par la couleur 
prefqu’orangée de fes fleurs; par fes racines an- 
nuelies & non vivaces, & furtout par les flurs 
prefaue feffiles. Seroir-ce une hybride? On foup- 
çonne qu’elle vient des contrées méridionales de 
l'Europe. © (Sick. ) 

* Caezrponium (glaucium rubrum) caule pi- 
lofo; foliis cuulinis pinnatifidis, incifis ; filigua 
pilofiufzulä. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1: p. 357. 
tab. 488. — Glaucium orientale , flore magno, rubro. 
Tourn.Cor. 18. Ad viam inter Smyrnam & Burfam, 
& in inful& Rhodo. ©? V'aldè aff. Ch. corniculato, 

CHÊNE. Quercus. Diét. & Suppl. 

MM. Turpin & Leman ont obfervé dans la 
forêt de Szint-Germain un grand nombre de chênes 
qui porcoi=nt fur le même pied des glands fefies,, 
d'autres fufpendus en nombre binaire ou ternaire 
à l'extrémité d’un pédoncule long de deux ou 
trois pouces : il s’enfuivroit de cette obfervation, 
que le chêne roure & le chêne à grappes devroienc 

différence que celledes fruits pédiceilés ou {files ; 
mais ils offrent d’autres caraëtères qui, s'ils fonc 
conftans, doivent les faire conferver comme efpècé. 
On fair d'ailleurs que, dansle chêne roure, les fruits 
ne font pas conftamment fefiles , tandis que, dans 
le chêne à grappes, ils font toujours pédicellés, & 
forment une grappe lâche , peu garnie; que leur 
cupule eft couverte d’écailies lifles & non diver- 

être réunis, fi rourefois il n‘exiftoit encr'eux d'autre 

VOMSPEST. J +? 1 
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-gentes à leur fommet. M. Decandolie cite de certe 
efpèce deux variétés : la première , quercus race- 
mofa , 8 purpurafcens , recueillie aux environs du 
Mans , dont les feuilles , rouges à leur naïflance, 
conferventr une légère teinte rougeatre; la fe- 
conde , quercus ramofa , y nanneterfis, dont les 
feuilles fonr profondément pinnatifides , à lobes 
écartés, oblongs, un peu aigus, glabres en deffus, 
pubefcens en deffous, femblablés à certaines va- 
riérés du tauzin. On les trouve au Chaffaud, près 
de Nantes. 

Le quercus ffolonifera ,. Lapeyr. Pyren, p. 582, 
doit être rangé , d’après M. Decandolle , parmi les 
nombreufes variétés du chêne rauzin, quercus toza, 
Bofc, quercus pyrenaica, Willd. & Diét. Suppl. 
n°. 75. De même le quercus a/zina , Lapeyr. Pyren. 
pag. 584, ne paroît être qu'une variété du quercus 
ilex , diftinguée par fes glands plus courts, d’une 
faveur bien moins acerbe. 

Faudra-t-il diftinguer comme une efpèce diffé- 
rente du quercus racemofa le : 

Quercus (microcarpa) fo/iis cuneiformibus , gla- 
bris , fubfeffilibus ; Lobis profundis, obtufis ; ramis 
patulis ; glande terett, longiffimä. Lapeyr. Pyren. 
pag. 592? 

83. CHÈNE de Xalapa. Quercus xalapenfs. 
Plant. æquin. 

 Quercus foliis longè petiolatis, ovali-lanceolatis , 
utrinquè acutis, remoce fetaceo-dentatis, glaberrimis; 
frucibus fubfolirariè feffilious. Humb. & Bonpl. 2. 
Lpag: 24. tab. 75. \ 

» Arbre très-élevé, dont le bois a beaucoup de 
reflemblance avec celui du quercus robur, & qui 
peut être employé aux même ufages. Les rameaux 
font glabres , ds couleur brune, parfemés , dans 
eur jeuneffe, de petits tubercules fphériques, . 

. d'un gris-cendré, garnis à leur extrémité de fesilles 
alcernes, pétiolées, ovales-lancéolées, aiguës à 
leurs deux extrémités , longues de trois ou quatre 
pouces , fur un pouce & demi de largeur , un peu 
coriaces, munies à leurs bords de dents aigués , 
diftantes , terminées par une longue foie ; les fleurs 
axillaires , folitaires ou géminées, fupportées par 
des pédoncules très-courts; la cupule en godet 

. évafé, compofée d’écailles imbriquées, planes, 
ovales, membraneufes , fcarieufes à leurs bords; 
légèrement pubefcentés, de couleur blanchätre, à 
trois nervures; le gland ovale, obtus, une fois 
plus long que la cupule , ombiliqué par le ftyle 
perfiflant. à 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
environs de Xalapa. D (Plans. aqüin.) Ù 

1 84. CHÈNE obus. Quercus obrüfata. PI. æquin. 
Due 2 A ) 54 TOME PAST SAM 300 je 

+ Quercus foliis oblongis , utrinquè obruffs, ‘bai in 

1 
_ aguuliôus ; repandis) fubuis verofifimis ; fubpulyeru- ! 
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{ lento-pubeftentibus ; fruétibus racemofis. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2, pag. 26. tab. 76. 

Cët arbre s'élève fort haut. Son tronc a deux & 
trois pieds de-diamètre, couvert d'une écorce 
| très-épaiffe ; les rameaux glabres , alternes, légè- 
rement pubefcens & tuberculés dans leur jeuneffe , 
garnis de feuilles coriaces, médiocrement pé- 
tiolées, oblongues, obtufes à leurs deux extré- 
mités , longues de cinq à fix pouces, larges d’un 
pouce & demi, inégales à leur bafe, finuées ou 
légèrement lobées à leurs bords, glabres & d’un 
beau verc en deffus , réticulées, un peu pulvéru- 
lentes & pileufes en deffous ; les fruits axillaires , 
difpofés en grappes; une cüupule de forme fphéri- 
que, compofée d’écailles imbriquées, ovales, con- 
vexes'en dehors, de couleur glauque, renverfées ; 
le gland fphérique , prefqu'entièrement recouvert 
par la cupule. 

Cette plante croîtau Mexique , proche la petire 
ville d'Ario, dans l'intendance de Valladolid. B 
( Plant. aquir. ) Son bois eft un tiffu très-ferré , 
d’une très-grande force, & fufceptible de prendre 
un beau poli. ; 

85. CHÈNE en violon. Quercus pandurata. Plant. 
æquin. 

Quercus foliis ovali-oblongis , fabpanduraformibus, 
apice ucutis, bafi inequali-cordatis , margine fubfi- 
nuato-undulatis., fubsàs pubentibus ; fruclibus racemo- 
fs. Humb. & Bonpl. PI. æquin. 2. pag. 28. tab. 77. 

Rapproché du précédent, ce chêne en diffère 
par fon port, par la forme de fes feuilles , par les 
écailles de fes cupules non renverfées. Son tronc 
eft droit, cylindrique , haut de dix-huit à vingt- 
quatre pieds, recouvert d'une écorce grifatre, peu 
épaiffe ; les rameaux glabres, parfemés dans leur 
jeuneffe de poils courts; les feuilles alternes, ob- 
Jonguées, en ovale renverlé, inégalement en cœur 
8 rétrécies à leur bafe,, aiguës au fommet , un peu 
finu<es & ondu'ées à leurs bords, longues de trois 
à cinq pouces, d’un beau vert en deffus, pubef- 
centes en deffous, légèrement réticulées; les pé- 
tioles pubefcens , longs d’un pouce ; les fleurs fe- 
melles difpofées en grappes axillaires; la cupule 
évalée , couverte d’écailles imbriquées , très-fer- 
rées, un peu charnues, convexes, de couleur 
glauque; les glands ovales, obtus, plus longs que 
les cupules. 

Cette plante croit aux mêmes lieux que l’efpècé 
précédente, fouvent à côté l’une de l’autre. h 
( Plant. equin.) È 

86. Cuëne à feuilles glauques. Quercus glaucef- 
cens. Plant. æquin. 

* Quercus folirs breviffime petiolatis , cuneato-obova- 
libus ,“inferrè integris , fupernè levirer repando-fub- 
denvatis , plaucis , glaberrimis; fruëlibus racemôfis. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2: pag. 29. tab. 78. 
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Cet arbre eft très-élevé; fes jeunes rameaux 

glabres, légèrement anguleux ; les feuilles médio- 
crementpériolées, ovales-oblongues , cunéiformes 
à leur bafe, glabres & de couleur glauque à leurs 
deux faces, longues de trois à quatre pouces, 
élargies au fommet, marquées de dents larges, peu 
faillantes; les flzurs males fituéss au-deflous des 
fleurs femeiles, difpof£es en chatons grêles, falci- 
culés, longs de deux ou trois pouces; le calice 
petit, pubefcent , campanulé , à trois ou quatre 
petites dents inégales; cinq à huit étamines une 
fois plus longues que le calice; les anthères à deux 
Joges ; les fleurs femelles bien moins nombreuies , 
réunies préfque deux à deux fur une grappe axil- 

_Jaîre & foliraire. 

Cette plante forme des forêts entre la Venta de 
la Mojonera & la Venta Acaguifcla , au fud-ouefl 
de la ville du Mexique. 5 (Plant. aquin. ) On fait 
avec fon bois une grande partie du chaibon qui 
fe confomme dans le royaume du Mexique. 

S7. CHÈNE finué. Overcus repanda. Plant. æquin. 7 \ P q 

Quercus foliis oblongo-ovalibus , brevi-pertolatis , 
fubrès tomentofis, fupra glabris, leviter repanaïs ; 
marginerecurvo, fra@ibus [effilibus. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 314 tab. 79. 

\Ce chêne très-peu élevé fe rapproche beaucoup 
de la defcription qui a été donnée du guercus micro- 
phylla par M Née ( Annal. de Scienc. nat: 3, pag. 
264); peut-être même lui appartient-il : mais il 
faudroic le connoître. En attendant, celui-ci eft 
un petit arbriffeau très-rameux dès fa bafe ,-haut 
de deux pieds. L'écorce eft giabre , d’un vert-fon- 
cé ; les jeunes rameaux chargés d’un duvet tomen- 
teux & blanchitre; les feuilles coriaces , ovales- 
alongées, glabres, d’un beau vert en deflus , to- 
menceufes en deffous , longues d’un pouce & de- 
mi, légèrement finuées & repliées à leurs bords; 
les plus jeunes lancéolées, tomenteufes à leurs 
deux faces ; les périoles très-courts, munis à leur 
bafe de deux ftipules fubulées & oppofées; les 
fleurs mâles axillaires , fituées au-deffous des fleurs 
femelles, & difpofées par petits groupes fur des 
chatons de la longueur des feuilles; le calice cam- 
panulé , membraneux, à trois ou cinq petites dents 
refqu'égales ; cinq à fept étamines crois fois plus 
ones que le calice; les anthères à deux loges; 
les fleurs femelles feffiles, axillaires, très-ordinai- 
rement folitaires. 

Cette plante croît au Mexique, où elle forme 
des mafles d’une affez grande étendue , & couvre 
le terrain qu’elle occupe par l’entrelacement de fes 
branches. f ( Plans. equin..) 

88. Caënes à feuilles de laurier. Quercus laurina. 
Plant. æquin. 

Quercus foliis ovali-lanceolatis , acutè\acuminatis., 

glaberrimis ; nonnullis ad apicem fubtricufpidibus ; 
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fruélibus fubfefiliter axillaribus. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 32. tab. 80. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
femblables à celles de notre laurier ordinaire. Son 
tronc s'élève à la hauteur de quarante pieds. Sts 
rameaux font parfaitement glabres , garnis de feuil- 
les médiocrement pétiolées , ovales, lancéolées , 
longues de deux pouces, larges d’un pouce, quel- 
quefois rétrécies à leur bafe, glabres à leurs deux 
faces, de couleur verte un peu foncée , fouvent 
munies -d’une à trois dents; les fleurs femelles 
prefque fefliles, axillaires, difpofées deux par 
deux ou trois par trois; une cupule en forme de 
gobeler, couvertes d’écailles imbriquées, glabres » 
en dedans, ovales, obtufes, membraneules, pu- 
befcentes & prefque pulvérulentes en dehors. 

Cette plante croît dans les forêts de la Nouvelle- 
Efpagne. Son bois eft très-dur & fort eftimé par 
les habirans du royaume du Mexique. D (PL. 4.) 

89. CHÈNE à feuilles lancéolées. Quercus lanceo- 
lata. Plaot. æquin. 

Quercus foliis lanceolatis , integerrimis , undulatis; 
axilis venarum fubtis barbatis, fupra lucidis; fruétibus 
fefilibus; cupularum fquemis rerorfis. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 34. tab. 81. 

Arbre de trente à quarante pieds; fes rameaux 
difpofés en pyramide, garnis de feullies d’une belle 
couleur verte, pétiolees , alcernes , lancéolées , 
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très-rapprochées, glabres & luifances en deflus , 
plus pa'es en deflous & légèrement couvertes de 
poils courts, principalement fur leurs nervures , 
très-entières, ondulées à leurs bords; les fleurs fe-. 
melles médiocrement pédonculées , axillaires , dif- 
pofées trois par trois; une cupule en godet, cou- 
verte d'écailles imbriqu<es , renverfées, ovales, 
convexes en dehors, un peu charnues; le gland 
ovoide, une fois plus long que la cupule, furmonté 
du fiyle perfiftant. 

Certe plante croit dans les forêts dela Nouvelle- 
Efpagne, entre Moran &K Santa Rofa. P (Péant. 
aquin.) Son bois eft tres-dur & fe conferve long- 
temps lorfqu’ii eft enfoncé en terre, même dans 
les lieux humides : il eft crès-eltimé des habitans 
du Mexique, qui l'emploient furrout dans les tra- 
vaux des mines. 

90. CHÈNE du Mexique. Quercus mexicana. 
Plant. æquin. 

Quercus foliis oblongis, cum minuto acumine obtu- 
Jis, bafi emarginatis , fubrepando - undulatis, fubrès 
pubeftentibus; glandibus tenuiter ffipiratis. Humb. & 
Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. 35. tab. 82. 

Arbre.d’un beau port, qui s'élève à la hauteur 
de dix-huit à trente pieds, revêtu d’une écorce 
grifatre, prefque liffe. Ses rameaux, dans leur 
jeuneffe , {ont parfemés de poils courts, fafciculés. 

Les 
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Les feuilles font oblongues , un peu coriaces , ob- 
rules & fouvent échancrées à leur bafe , terminées 
au fommet par une petits pointe molle, glabres & 
d’un beau vert en deffus, pileufes & blanchâtres 
en deffous , un peu échancrées ou ondulées à leurs 
bords, longues de deux pouces, larges de.huit à 
neuflignes; les jeunesfauillesentières, lancéolées, 
pubefcentes & blanchâtres à leurs deux faces, 
femblables à celles du quercus microphylla de Née ; 
les fleurs mâles réunies en petits groupes fur des 
chatons axillaires, au nombre de trois ou fix dans 
chaque aiffelle; au lieu de calice, une écaille o:bi- 
culaire, concave & pubefcente; fept étamines; 
les fleurs femelles prefque fees & folitaires , au- 
deffus des fleurs mâles; une cupule en godet, cou- 
verte d’écailles membraneufes, imbriquées , rrès- 
ferrées , ovales , obtufes , pubefcentes & blanchà- 
tres; le gland ovale & obtus, terminé par la bafe 
_du ftyle. 

Cette plante eft très-commune au Mexique, 
furtout le long du chemin d’Acapulco à Mexico. 
Son bois eft blanc , de peu de confiitance : les ha- 
bitans l’emploient à faire du charbon. P (P/. «q.) 

91. CHÈNE à gros pédoncule. Quercus crafipes. 
Plant. æquin. 

Quercus foliis fublanceolato-oblongis, bafi obtufis, 
integerrimis , fubtès tomentofis ; fruttibus breviter 
crafifimèque fhpitaris. Humb. & Bonpl. PI. æquin. 
2. pag. 37. tab. 83. 

8 (anguftifolia) fo/iis anguffioribus , ad apicem 
. magis anguffatis. Plant. æquin. L. c. tab. 84. 

Cet arbre s'élève à la -haureur ds: vingt-quatre 
ou trente pieds. Son tronc eR recouvert d’une 
écorce grifatre, prefque liffe ; fes rameaux parfe- 
més de petits tub=rcules fphériques , un peu pu- 
befcens dans leur jzuneffe ; les feuilles à peine pé- 
tiolées , oblongues , prefque lancéolées , très-en- 
tières, longues de deux pouces, larges de huit 
lignes au plus, coriaces, obtufes, acuminées à 
leur fommer, glabres, d’un vert-pälz en deffus, 
blanchâtres & tomenteufes en deffous; les fleurs 
femelles ou fo'iraires , ou réunies deux & trois 
dans l’aiffelle des feuilles, fupportées par de très- 
courts & très-gros pédoncules ; les cupules turbi- 
nées, compofées d’écaiiles membraneufes , imbri- 
quées , très-ferrées, blanchätres & un peu pub:f- 
cenres, contenant un gland ovale, obtus, plus 
Jong que la cupule , acuminé par le ftyle. Dans la 
variété g, les feuilies font conftamment plus étroi- 
tes & plus aiguës. 

Ces deux plantes font rares dans la Nouvelle- 
Efpagne , proche Santa-Rofa : elles croiffent à côté 
Tune de l’autre. Ph (P/ant. aquin. ) 

2, CHÈNE bois ge fer. Quercus fideroxyla. PI]. 
æquin. 

Quercus, foliis fubcuneato-oblongis, bafi obtufis, 
Boryrique. Supplémens. Tome V. 
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Jupernè mucronato - dentatis , fabràs canefcencibus ; 
fruétibus feffilibus. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. 

| pag: 39. tab. 85. 

Arbre très-élevé , d’un très-beau port, couvert 
d’une écorce épaifle, grifâtre, fortement gercée. 
Ses rameaux font glabres , cylindriques , un peu 
pubefcens dans leur jeuneife ; les feuilles rappro- 
chées lés unes des autres , longues d’un pouce & 
demi, larges de neuf lignes, coriaces, oblongues, 
obtufes à leur bafe , aiguës à leur fommet, d’un 
beau vert en deflus, réticulées , blanchätres & 
pubefcentes en deffous, munies à leur moitié [u- 
périeure de dents aigué: ; les pétioles très-courts ; 
les fleurs axillaires , folitaires ou géminées , fup- 
portées par de très-courts pédoncules; une cupule 
en forme de godet, couverte d'écailles imbui- 
quées, ovales, obtufes , pubefcentes, glabres & 
fcarieufes à leurs bords; un gland ovale, un peu 
plus long que la cupule , dans laquelle il fe trouve 
entièrement renfermé. 

, Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, pro- 
che Villalpando. B (Plant. aquin.) Ce chêne, di- 
fer MM. Humboldt & Bonpland , duit être mis 
au nombre des plus précieux que fourniffe la Nou- 
velle-Efpagne : il s'élève à une très-grands hau- 
teur. Son bois eft d’un tiffu très-ferré , fufceptible 
de prendre un beau poli. Expofé à l'huwidité ou 
plongé dans l’eau, il fe durcit & ne pourrit Ja- 
mais; auffi les mineurs de Villalpando & des autres 
mines voifines en choififfent le bois de préférence 
pour leurs travaux fouterrains. : 

93. CHÈNE réticulé. Quercus rericulata. Plant. 
æquin. : 

Quercus foliis obovalibus, bafi emarginatis , Ju- 
pernè levifimè raricerque dentatis, rugofis , fubtüs re- 
riculatis, minute tomentofis ; fruétibus in racemo 
pédunculato fefilibus. Humb. & Bonpl. PI. æquin. 
2. pag. 40. tab. 86. 

Ce chêne reffemble , par fon port & fa gran- 
deur, au guercus robur. Sa cime eft prefque pyra- 
midale ; fes feuilles en ovals renverfé, coriaces , 
longues de deux pouces, glabres , d’un beau vert 
en deffus, réticuléss, pubefcentes & d’un jaune- 
vâle en deffous , un peu rétrécies à leur bafe, 
élargies & obrufés à leur fommet, munies de dents 
courtes, peu nombreufes; les pétioles très-courts; 
les fleurs femelles difpofées fur un épi axillaire & 
folitaire, prefque de la longueur dés feuilles ; la 
cupule campanulée , compofée d’étailles lancéo- 
lées, fortement imbriquéss , prefqu: fcarieufes &z 
un peu repliées à leurs bords ; le gland ovale , an 
peu plus long que la cupule, acuminé par lé ftyle 
perfiftant. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne , pro- 
che Santa-Rofa, où elle forme des forêts très- 
confidérables , à la hauteur de 1450 toifes. Les 
hsbirans de la Nouvelle-Efpagne en font un grand 
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ufage, & mettent le plus grani foin à la cultiver. 
FR (Plant. aquin.) 

94. CHÈNE à feuilles d’or. Quercus chryfophylla. 
Plant. æquin. 

. Quercus foliis oblongis , baff obtufis, ad apicem 
lateftentem tri-quinquecufpidaris , fubrùs flavis ; capi- 
tulo femineo multifloro , pedunculeto. Humboldr & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 42. tab. 8. \ 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante-cinq 
ou de cinquante pieds. Sa cime eft très-rouffue ; 
fon écorce prefque life; fes rameaux rapprochés, 
un peu-pubefcens ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées , membraneufes , longues de deux pouces, 
larges de neuf lignes , oblongues , entières, arron- 
dies à leur bafe , plus larges à leur moitié fupé- 
rieure , glabres & d’un beau vert-foncé en def- 
fus , couvertes en deffous d’un duvet tomenteux 
très-court, munies à leur fommet de trois ou cinq 
dents inégales , fétacées à leur femme; les fleurs 
mâles feffiles fur des chatons longs d’un pouce, 
réunis trois à trois ou quatre à quatre dans les 
aiffelles des feuilles; le calice campanulé, à cirq 
petites dents; fix ou huit étamines plus longues 
que Je calice; l2s fleurs femelles feffiles, au nom- 
bre de quatre ou fix fur un pédoncule commun, 
Jong de trois ou quatre lignes, fitué dans les aif- 
felles des feuilles, au-deflus des fleurs mâles. 

€Cetre plante croit dans les forêts de la Nou- 
velle-Efpagne , entxe Moran & Pachuca.M (Plans. 
aquin.) 

95. CHÈNE élégant. Quercus pulchella. Plant. 
æquin. 

Quercus foliis oblongis , obtufis , bafi emarginaris, 
fubis incano-tomentofis ; dentibus brevibus , mucro- 
natis; fructious f[effilibus, fubfohtariis. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 44. tab. 88. 

Arbriffeau élégant qui a beaucoup de rapports 
avec Jde quercus fideroxyla , mais qui s’en diftingue 
par fon:port, par la forme des fes feuilles , furtout 
par fes fruits beaucoup plus petits : il s'élève à Le 
hauteur de douze à dix-huit pieds. Son écorce eft 
Kfe, peu épaifle; fes rameaux tuberculés; fes 
feuilles oblongues , obtufes, langues d’un à deux 
pouces, coriaces , ondulées à leurs bords, arron- 
dies & légènement échancrées à leur bafe , glabres. 
d’un beau. vert en deflus, couvertes en defflous 
d'un duvertrès-fin &blanchâtre, mnnies de dents 
courtes ,:très-aiguës; les pétioles grêles , longs de 
quatre à fix lignes; les fleurs femelles axiltaires , 
prelque feffiles, difrofées une à une on deux par 
deux ;.une cupule fphérique ; déprimée ,.couverte 
d’écailles membraneufes, ovales, obrufes, forte- 
ment imbriquées, munies de quelques poils à leur 
bafe ; le gland ovale, un peu plus long que la 
cupule. 

Cetre plante croit au Mexique, aux envirens | 
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de Santa-Rofa , à une élévation de 1400 toifes.F 
( Plant. equin.) | 

96. CHÈNE à épis Quercus fpicata. PI. æquin. 

Quercus foliis el'ipticis ohovalibufve, aff emar- 
ginauis, fupernè difhanter denticularis,, fubtks tomen- 
tofs ; Jpicä femineä longè pedunculuté. Humb. & 
Boupl. Plant. æquin. 2. pag. 46. tab. 89, 

Ce chêne fe rapproche beaucoup de celui que 
Née a nommé quercus elliptica. ( Ann. de Cienc. 
nat. 3. pag. 278.) Son tronc s'élève à la hauteur 
e trente à quarante pieds, revêtu d'une écorce 

grifâtre, très-épaifle, profondém-nt gercée. S:s 
rameaux font tomenteux dans leur jeuneffe , fou- 
tenant à leur extrémité des feuilles elliptiques cu 
en ovale renverfé, longues de deux à trois pou- 
ces, obtufes, légèrement échancrées à leur bafe, 
glabres & d’une belle couleur verte en_deflus , 
tomenteufes en d:ffous, munies à leur moitié in— 
ferieure de dents inégales, peu fenfibles & diftan- 
tes les unes des autres ; les périoles grêles, co- 
menteux , lopgs de trois à fix lignes; les fleurs 
femelles difpofées fur un épi axillaire, Jengue- 
ment pédonculé ; une cupule demi-fphérique , 
compolée d’écailles membraneufes, oblongues, 
obrufes , fortement imbriqiées , convexes & pu- 
befcentes en dehors; le gland ovale, acuminé par 
le ftyle. 

Cette plante croît au Mexique , fur la montagne 
appelée Cerro de Las Nabajas , à près de 1$90toifes 
de hauteur. Bb (Planc. equin.} 

97. CHÈNE à flipules. Quercus flipularis. Plant. 
æquin, * 

Quercus foliis obovalibus, fuperne acutè dentatis x 
dentibus mucronatis, fubths lanato-tomentofis ; fh- 
palis perfifiencibus ; fruëtitus feffilibus , fubfoliteriis. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. p. 47. tab. co. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
guercus maproliafolia & le quercus lutea de Née: 
elle en différe eflentiellsmernt par fes fruits fefites , 
prefque Loliraires & non en grappes. Cet arbre eft 
très-touffu ; il s'élève à la haut: ur de cinquante 
pieds. Ses rameaux font couverts , dans leur jeu- 
nefle , d’un duvet toinenteux & rouffâtre ; fes. 

1 feuilles en ovale renverfé, longues de deux ou 
trois pouces. fur un pouce & demi de large, co- 
iiaces , obtufes & fonvent échancrées à leur bafe, 
aiguës à leur fommet, glabres , d’un beau vert en 
deffus, couvertes en deffous duo duvet jauhâtre, 
très-épais.,. munies à leur moitié fupérieure de 
dents profondes, très-aiguës ; les jeunes feuilles 
pubefcentes à'leurs deux faces ; les pétioles char- 
nus, pubefcens , longs de trois ou fix lignes , mu- 
nis à leur bafe de deux flules oppofées , ilinéai- 
res, tomenteufes, perfftantes, très-aiguës; les 
flzurs femelles feMiles, axillaires , folitaires ou gé- 
minées ; la cupule couverte d’écailles membra- 
neufes ovales, .pbtufes, légèrenear pubefcentes. 
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ke  Quercus” foliis oblongo-ovalibus , repandis, bafs 
obtujis , fubiùs venofo-reticulatis , pilofufculs; fpicà 
femineé pedunculatä. Humb. & Bonpl. Flant. æquin. 

i 2. pag. ÿ 1. tab. 93. 

Ce chêne fe rapproche beaucoup du quercus fpi- 
 cataÿ il en diffère par fes feuilles. Son tronc s'élève 
à la hauteur de quatre-vingts pieds; il eft recou- 
vert d’une écorce grifâtre, fortement gercée, qui 
s’enlève en longues plaques. Ses ranieaux font 
glabres, très-ouverts; fes feuilles médiocrement 
pétiolées, oblongues, en ovale renverfé, mem- 
braneufes, longues de trois pouces, obtufes , ar- 
rondies à leur fommet, légèrement finuées à leurs 
bords, glabres en deflus, réticulées en deffous, 
& parfemées, principalement fur leurs nervures , 
de poils longs & frifés; les fleurs femelles difpo- 
fées en épis, réunies au nombre de cinq à fept fur 
chaque épi; les épis pédonculés , plus courts que 
les feuilles, fe trouvant ordinairement deux par 
deux dans chaque aiffelle des feuilles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , pra- 
che Mexico. R (Plant. aquin.) 

rot. CHÈNE à feuilles couffues. Quercus con- 
fercifolta. Plant. æquin. 1 
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Cette plante forme de vaftes forêts an Mexique, 

fur la montagne d'Aétopan. P (Plant. aquin.) 

98. CHÈNE à feuilles épaifles. Quercus craffifo- 
_ dia. Plant. æquin. 

Quercus foliis fubcuneato-ovalibus, bafi emargi- 
matis , remotè denticulatis, repandis, fubiùs romen- 
tofis ; pedunculis brevibus , uni-trifruéfiferis. Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 49. tab. 91. 

Cet arbre fe rapproche du quercus magnoliafôlia 
& du quercus lutea de Née, qui paroiffent ne for- 
mer qu'une même efpèce. Son tronc s'élève à la 
hauteur de quarante ou cinquante pieds ; il eft re- 
vêtu d’un écorce grifâtre ; fa cime très-touffue ; 
les rameaux chargés , dans leur jeuneffe , d’un du- 
vet tomenreux & jaunâtre ; les feuilles très-médio- 
crement pétiolées , très-épaifles , en ovale ren- 
verfé , longues de trois pouces, larges de deux, 
rétrécies & écharcrées à leur bafe, plus larges au 
fommet, glabres & luifantes en deflüs:, jaunes & 
tomenteufes en deffous, munies de petites dents 
très-aigués ; les fleurs femelles fefliles & réunies 
trois fur un pédoncule commun axillaire, plus ou 
moins court ; une cupule fphérique, couverte d’é- 
cailles membraneufes , ovales, obtufes, légère- 
ment pubefcentes ; le gland fphérique, très-petit, 
recouvert par la cupule. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, pro- 
che Chilpancingo. P (Plant. aquin.) 

99. CHÈNE arbufte. Quercus depreffa. PI]. æquin. 

Quercus foliis oblongo-ovalibus, acatis , integris, 
rariter mucronato-dentatis, perennantibus , glaberri- 
amis ; fruëtibus [ubfeffilibus, fubfolivariis. Humb. & 
Bonpl. Plant, æquin. 2. pag. $o. tab. 92. 

Quercus foliis perennantibus , lineari-lanceolatis ; 
mucronatis , margine recurvo , integerrimis , [ubtüs 
pubeftentibus ; fruëfibus [effilibus. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 53. tab. 94. 

Arbre toujours vert, de quinze à vingt pieds 
de haut; fes rameaux diftans ; les plusjeunes très- 
courts, très-rapprochés; les feuilles rouffues , li- 
néaires-lancéolées, mucronées, longues de deux 
à trois pouces , larges de cinq à huit lignes, co- 
riaces, obtufes à leur bafe, un peu recourbées & 
cartilagineufes à leurs bords, glabres & d’un beau 
vert en deflus, nerveufes & pileufes en deffous; 
les périoles très courts, renflés à leur bafe; Il:s 
fleurs femelles fefiles , fouvent géminées, fituées 
fur les jeunes branches au-deflous des feuilles; 
une cupule compofée d'écaiiles mermbraneufes, 
imbriquées, très-ferrées., pubefcentes, ciliées, fur 
leurs bords. 
Cete plante croît au Mexique, dans le voifi- 

nage de Sanra-Rofa, près de Guananjuato, B 
(Planr. aquin.). | 

102. CHÊNE tridenté. Quercus tridens. P]. æquin, 

Arbriffeau toujours vert, qui s'élève à peine à 
Ja haureur d’un. ou de deux pieds, dont les. ra- 
meaux font très-fouvent couchés , couverts d’un 
duvet très-court; les feuilles prefque feffiles, très- 
rapprochées, oblongues, ovales, parfaitement 
gabres » longues d’un pouce ou d’un pouce & 
emi, quelq1efois munies de quelques dents très- 

aigués à leur fommet; les pétioles très-courts ; 
les fleurs mâles prefque verricillées fur des chatons 
axillaires, longs d’un pouce, inclinés, pubefcens; 
le calice fort petit , à quatre.ou cinq petites dents 
inégales ; fept à onze etamines trois fois plus lon- 
gues que le calice ; les: feurs femelles axillaires, 

* très-fouvent foliraires , prefque feffiles, quelque- 
fois deux ou trois fur un-pédoncule cout; le 
fruit fphérique, très-petit ; une cupule compofée 
d'écailles membraneufes , ovales, obtufes, cou- 
vertes d’une poufhière grifatre, très-fine. 

Cette plante eft une des plus perires qui croif- 
* fent dans le Mexique. Elle couvre des collines en- 
tières à 3000 toifes de hauteur. PB (Plant. aquin.) 

Quereus foliis oblongis, baff retufis, plerumquë ad 
apicem Latioribus, tridentatis, aut dentibus fetaceo- 
cufpidatis, fubràs tomentofis ; fpicä femined fubfeffili. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin, 2. pag. 56. tab. 06. 

Cerarbrenes’élève qu’à lahauteur dedix à douze 
pieds; il eft peu touffu. Son écorce eft life; fes 
rameaux glabres ; fes feuilles médiocrement pétio- 
lées, membraneufes, oblongues , vertes & pileu- 
fes en deflus , légèrement tomenteufes & grifätres 

-en deffous,, longues d'environ un pouce & demi, 
à À Hhhh 2 

100. CHÈNE douteux. Quercus ambigua. Plant. 
æquin. 
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rarement entières, plus larges en haut qu’en bas, 
ordinairement munies à leur fommet de trois 
dents fétacées; le pétiole pubefcents les fleurs 
mâles difpofées en chaton; leur calice à fix ou 
fept divifions; huit étamines ; les fleurs femelles 
difpofées en épis médiocrement pédonculés, & 
compofés de trois à cinq fleurs. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagre, dans 
les environ de Moran, à 1300 toifes au-deflus du 
niveau de la mer. Bb (Plane. aquin.) 

* Quercus (Turneri) foliis oblongis , grofse 
mucronuto dentatis, urrinquè glabris, bafs fubcuneatis ; 
ramulis pilofis. Willd: Enum. 2. pag: 975. In regno 
Tiberano. P Affinis Q. infectorie. 

* Q: (canarienfis) fofiis oblongis, grofsè mu- 
cronato-dentatis, fubrùs glaucis, bafi cordatis , adul- 
cs glabris, junioribus fubràs willofis. Wild. 1. c. 
In Teneriffä. B 

* ©. (iberica) fo/iis ohovato-oblongis, fubràs 
pubefcentibus , finuaris ; lobis brevibus , obcufis , fub- 
emarginatis ; frufibus fubfeMilibus ÿ calicis villofi 
Jquamis mucronatis, incumbentibus. Marfch. Flor 
taur. cauc. 2. pay. 403. — Stev. in At. Soc. nat. 
cur. {nr Ibertä. D Facies Q. roboris. 

: * ©. (paleacea) foliis fubfefilibus, glaberrimis, 
bafi fubcordatis; fruëtibus pedancularis , pedunculis 
brevibus ; cupula fquamis fcariofis , fubapprelfis , re- 
motis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 48. 

Var. æ. ©. larifilia, foliis oblongis , apice dila- 
catis , finuatis. 

Var. 8. Q: laciniata, foliis profundè laciniatis. 
D=fv.l° c. 1n Britannia nemoribus. 

* Q. (fub=roides) foliis lanceolatis , acutiffimis, 
glabnis, inaqua iter femidentatis; cortice fuberofo. 
Schmaltz, Journ. bot. 1. p. 226. Ir Penfylvaniä. P 

CHENILLETTE. Scorpiurus. Diét. & Suppl. 

* Scorrrurus (levigata) pedunculis fubtrifloris 
guadriflorifve; leguminibus fulcatis, undiquè inermi 
bus. Smith, in Sibrh. FI. eræc. 2. p. 81. tab. 718. 

Scorpioides buplevri folio, filiquis levibus. Tourn. 
Inft. 402. In arvis Archipelagi. ©) An varieas S. 
muricata? D'ffert tantüm leguminibus omnind iner- 
mibus. 

CHÈVRE-FEUILLE. Lonicera. Di&. & Suppl. 
21. CHÈVRE-FEUILLE des Baléares. Lonicera 

balearica. Dum.-Couif. à 

Lonicera foliis oblongo-lanceolatis , bafi fubcorda- 
ts, acutis, fubtüs glaucis , fuperioribus connatis ; flo- 
ribus 4-6, capitatis. (N.) — Dum.-Courf. Bot. 
culr. ed. 2. vol. 3. pag. 338.— Dec. Flor. fran. 
Suppl. pag. 499. 

Ce belarbriffeau a des rapports avec les lonicera 
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caprifolium & implexa. Ses rameaux font revêtus 
d'une écorce prefque violette, d’une teinte glau- 
que. Les feuilles font glabres, oblongues, lan- 
céolées , tronquées , ou même un peu échancrées 
en cœur à leur bafz, fermes, entières, aîgués, 
toujours vertes, d’un vert-foncé en deflus , très- 
glauques en deflous; celles du haut (oudées par 
leur bafe; les feuilles florales plus larges que les 
inférieures, & celles qui entourent immédiatement 
chaque petit bouron font aufli larges que longues, 
aiguës ; les Aeurs grandes , d’un blanc-jaunâtre , de 
quinze à dix-huit lignes de longueur, à deux lèvres, 
réunies quatre à fix enfemble en une petite tête 
terminale. Ces fleurs font fefiles dans l’efpèce de 
réceptacle que forment les deux feuilles fupé- 
rieures foudées. 

Cet arbufte croît dans les Pyrénées orientales. 
Bb (Decand.) 

Au lonicera etrufca , Suppl., ajoutez : Sav. Flor. 
pif. 1. pag. 213$. — Sant. Viagg. Mont. 1. p. 113. 
tab. 1. — Decand. Flor. franç. Suppl. 500. — 
Lonicera periclymenum. Gouan, Hort. 101. — Pe- 
riclymenum germanicum , non perfoliatum. Magn. 
Bot. 200. — Caprifolium italicum perfoliatum ,\pre- 
cox. Tourn. Inft. 6c8. — Garid. Aix. 81.2 Sa tige 
eft droite, ferme; les rameaux peu entortillés ; 

fes feuilles pubefcentes en deflous, ovales, ob- 
tufes, rétrécies en pétiole; les fupérieures ou 
florales feffiles, réunies par leur bafe, plus pe- 
tites, plus aiguës ; les fleurs prefque toujuis dif- 
pofées en trois têt:s pédonculées ; celle du milieu 
de fix à dix fleurs; les deux latérales de trois à 
cinq , odorantes, rougeätres, pubefcentes en de- 
hors , d’abord blanches , puis un peu jaunâtres en 
dedans. 

* Lonrcrra (caprifolinm ciliofum) fpica ver- 
ricillis approximato-capitatis , fubfeffilibus ; corollis 
fubequalibus ; tubo hirfuto , medio ventricofo ; foliis 
fubamplexicaulibus, feffilibus petiolatifque, ovatis, 
Jubts glaucis, margine confpicuè ciliatis, fummis 
connato-perfoliatis. Pursh, Flor. amer. pag. 160. 
In Amer. boreali. P 

* Lonicer4 (caprif. Fraferi) fpice verricillis 
capitatis, corollis fubringentibus ; laciniis ob/ongis, 
obLuffs; foliis ovatis, fubtàès glaucis , cartilagineo- 
marginatis; fummis conrato-perfoliatis. Pursh, |. c. 
Lonicera flava. Bot. Magaz. tab. 1318.1n Carolinä. 
D Pallidè lurei. | 

* Lonrcera (iberica) pedunculis bifloris , flore 
Brevioribus ; baccis &dynamis; foliis cordatis , [ub- 
rotundis , tomentofis. Marfch. Flor. taur. caueal. 1. 
pag. 158. In faxofis, circu Tiflis. P Sratura xy- 
loffei ; corolla lurida, formé alpigens, maxime 
ringens. 

* Lonrcrra (xylofteumn ciliatum) buccis dif- 
rinélis; foliis ovatis fubcordatifque, margine cilia- 
sis , jurioribus fubrès villofis ; corollis confpicue caë- 
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. caratis ; rubor fupern® ventricofo ; laciniis brevibus, 

acutis; flylo exferto. Pursh, Flor. amer. 1.p. 161. 
17 Canadä & Virginia. An Xyl. tataricum Mich.? 

Le lonicera parviflora , Lam. Diét., eft le lonicera 
dioica Willd., lonicera media. Murr. Comm. Goett. 
1776, pag. 2. tab. 3. 

CHIAMPIN. On lit dans l’Abrégé des Voyages, 
dit M. de Jufieu, qu’à Ceylan & dans d’autres 
lieux de l’Inde , il exifte un arbre de ce nom, ori- 
ginaire de Chine, dont la fleur blanche exhale 
unetodeur très-agréable, Confite, elle prend une 
confiftance ferme & une faveur fort douce. On 
ajoute que l'arbre qui la porte eft une efpèce de 
petit platane, Cette indication ne peut être vraie, 
puifque la fleur du platane eft très-diférente; mais 
cetatbre eft peut-être le champac, michelia Linn., 
hommé auf rsjampaca , dont les fleurs odorantes 
font très-recherch£es dans l’Inde. 

CHIBOUÉ. A Saint-Domingue , fuivant Nicol- 
fon, l’on nomme ainfil: gomart, éurfera Linn. , 
qui laiffe fuinter de fon écorce un baume très- 
vulnéraire. 

CHICA. MM. Humboldt & Bonpland, dans 
leur ouvrage fur les plantes équinoxiales, font 
mention d’un arbriffeau de ce nom, à tige grim- 
pante, qu'ils regardent comme ure efpèce de bi- 
gnone, & qu'ils nomment Pignonia chica. Ils ajou- 
tent qu'on tire de fes feuilles, par la macération 
dans l’eau & au bain-marie, une matière dont la 
couleur eft à peu près femblable à celle de l’ochre 
çalcine ou d’un rouge de brique. Cette matière 
colorante, que les naturels nomment auf chica, 
eft, dans le pays, un objet de commerce. Les ha- 
bitans des nations voifines s’en fervent , les uns 
.pour rougir le corps entier; d’autres n’en mettent 
que fur leur tête , d’autres ne l’emploient que pour 
quelques parties du vifage. Des expériences ré- 
céntes femblent prouver que cette fubftance pour- 
roit être employée par les peintres &-les rein- 
turiers. 

On donne encore le nom de chica à une boiffon 
faite dans le Pérou avec la farine de mais féchée 
au foleil. On la met avec de l’eau dans de grandes 
cruches. Il en réfulte une liqueur fpiritueufe qui ne 
peut fe conferver plus de fept à huit jours fans 
.S’aigrir. Son goût approche de celui d'un cidre de 
qualité inférieure. 

CHICHICA-HOATZON : nom mexicain d’un 
eryngium , figuré par Hernandez dans fon Hif. du 
Mexique, pag. 143, qui eft aufi nommé, felon 
lui , cohayalli , c'eft-à-dire , ferpent puant, & 
tliploton , où plante noire & -fétide. I paroît, dit 
M. de Juffñieu, avoir beaucoup de rapports avec 
l'eryngium fœtidum ou l’aquaticum | qui exiflent 
tous deux dans les Antilles, 
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CHICOCAPOTES, CAPOTES. Dans le Re- 
cueil des Voyages , publié anciennement par T'héc- 
dore de Bry, on trouve fous ce nom un arbre que 
G. Bauhin rapportoit au cydonia. Cet arbre eft le 
marmelos où crateva marmelos Linn., dont M. Cor- 
réa a formé plus récemment le genre ÆGze, 
placé parmi les aurantiacées ou orangers de Jufieu. 

CHICON : nom vulgaire de la laitue-romaine. 

CHICOTIN : nom que l’on donne par corrup- 
tion à l’aloès fuccotrin. 

CHILIOTRICHUM. Genre établi par M. Ca£ 
fini dans le Di&. des Scier. nat. , vol. 8, p. f12, 
pout l'amellus diffufus Willd. 

Il eft très à regrétter, je lai déjà dit bien des 
fois, je le répète avec peine ; de voir des hommes, 
excellens obfervateurs d’ailleurs, s’obftiner à fubf- 
tituer dans leurs defcriptions, aux exprefions 
confacrées & employées par les plus célèbres 
botaniftes, un néologifme. plus nuifible peut- 
être à la fcience que leurs obfervations ne lui 
font profitables. Voici comme M. Cañini décrire 
fon nouveau genre placé dans fa famille des fy- 
nanthérées. 

« La calathide eft radiée, compofée d'un difque 
multiflore , équaliflore , régulariflore, androgyni- 
flore , & d’une couronne unifériée, liguliflore, 
féminiflore. Le péricline eft à peu près égai aux 
fleurs du difque, fubcylindracé, formé de fquames 
imbriquées , paucifériées , apprimées , fubfo!ia- 
cées , ovales. Le clinanthe eft petit, convete , 
garni de fquamelles linéaires, fubmembraneufes, 
uninervées , frangées, barbues au fomunerc, 8zc. » 
Si l'on ne trouvoit dans cette defcription que!- 
ques mots qui font fowpçonner que l’auteur veu 
parler en françois, on pourroit lui demander de 
quelle langue 1l prétend faire ufage. 

CHILOCHLOA. Genre de graminées établi 
par M. de Beauvois ( Agrof. p. 37, tab. 7, fig. 3) 
pour pluficurs efpèces de phleum & de phalaris 
qui fe diftinguent par les valves du calice aiguës , 
inégales, plus longues que li corolle, fouvent 
pileufes fur leur carère & à leurs bords, conte- 
nant üne fleur hermaphrodite & le rudiment d’une 
fleur ftérile, pédicellée, filiforme : les valves de 
la coroile prefque cartilagineufes ; la fupérieure 
échancrée ; deux écailles glabres, larcéolées, en- 
tières ; une femence libre, non fillonnée, Les 
phalaris cufpidata | — paniculata ; les phleum arc- 
Zarium , " afperum , — Boëmerii, &c., fe rap- 
portent à ce genre. 4 

CHIMAPHILA. (Bot.) Pursh, dans fa Flore 
d'Amérique , a préfenté fous ce noin générique 
quelques efpèce; de PYROLES , teiles que les py- 
rola maculata, — umbellata ; &cc., qui diffèreuc 

e 
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des autres par leur ffigmate fefile , orbiculaire, 
& par leurs anthères en bec , percées & s’ouvrant 
en deux valves. 

Les pyroles forment un genre très-naturel ; leur 
pAREIre! caraétère confifte dans une capfule à cinq 
oges , à cinq vaives. Quelques-lésères différences 
dans les autres parties de la fruétification ne peu- 
vent autorifer à rompre les rapports qui exiftent 
entre des efpèces rapprochées d’ailleurs par tant 
d’autres caractères. 

CHINA. Ce nom, dit M. de Juffieu, eft donné 
à des plantes très-différentes. Le china écorce 
eft le quinquina ordinaire , le g2nre circhona Lion. 
Le china racine eft la fquine , le fmilax quine Linn. 
Le china cacha eft le nom péruvien du bytreria 
ovata Linn. 

CHINCAPIN : nom que porte dans fon pays 
patal le châtaignier de Virginie, qui donne des 
fruits beaucoup plus petits que ceux de l'efpèce 
ordinaire. On nomme encore chinquapin , chêne 
chincapin, l’efpèce de chêne d'Amérique qui eft 
le quercus prinos pumila de Michaux. 

CHIRONE, Chironia. Di. & Suppl. ( Voyez 
ERYTHRÆA & SABBATIA, Suppl.) 

Le chironia chilenfis Willd. eft le gentiana ca- 
chenluguen , Suppl. Ajoutez au chironia decuffata, 
n°. 12, Suppl., chironia frutefcens. Willd. Spec. 
& Enum. 

* CHiRoNrA ( amona ) caule tereti , dichotomo; 
foliis anguflts, lanceolatis | acutis ; flaribus termina- 
dibus ; éalice longitudine corolle rotata. Schmaltz, 
Journ. bot, 1. pag: 224. In Maryland & New- 
Jerfey. Corolla rofea. Confer cum chironiä gracili. 
Mich. & Suppl. Obferv. 

Sous le nom de chironia occidentalis , M. Decan- 
dolle , For. franç. Suppl. 428 , déciit comme une 
efpèce paiticulière le gentiana maritima, Thore, 
Chlor. Land, Ses tiges font divifées des leur bafe 
en trois ou quatre rameaux fort courts, moins 
longs que les fleurs. Les feuilles font ovales ou 
oblongues; les fleurs jaunes; le calice divifé 
prefque jufqu'à fa bafe en cinq lobes aigus, de la 
longueur du tube de la corolle. Elle croit dans le 
fable , fur le bord de l'Océan. 

CHLÉDIPOLE. Chldipola. Raphinefque 
Schmaltz a établi ce genre pour quelques plantes 
marines de Ja Sicile, rapprochées de celles qu'on 
avoit nommées srémelles marines , qui s’ofirent 
fous la forme de corps gélatineux , parfemées à 
leyr furface de rides ou fillons fruétifères. Il n’en 
cite que deux efpèces. 

1. C&LÉDInOLE tubuleufe. Chledipola tubulofa , 
Schm,. Car. Plant. fic. pag. 95. tab. 20. fig. 10. 
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| Corps diaphane , tubuleux , alongé, évafé &lob£ 
| à fon extrémité ; les découpures planes, inégales, 
obtufes. Elle croit fur les écueils & les corps 
marins en Sicile. 

2. CHLÉDIPOLE lobée. Chledipola lobatas 
Schm. 1. c. Corps piane, alongé, de couleur 
fauve, lobé , prefqu'ondulé vers l'extrémité , 
partfemé aux deux faces de fillons alongés. On la 
rencontre aux mêmes lieux. 

CHLORIS, Dia. & Suppl. ( Voyez les genres 
RABDOCHLOA , DINEBRA , Suppl. ; CHONDRO- 
SIUM , BOrELUA, CAMPULOA , 2°. Suppl.) 

Le chioris monoffachya Mich. & n°. 9, Suppl., 
a fervi de type au genre campuloa ; il diffère du 
chloris monoftachyus Vahl & n°. 14, Suppl., con- 
fervé fous ce nom par erreur. Au chloris filiformis, 
n°. 18, fubfiituez le nom de chloris tenue. 

Le chloris radiata de Swartz eft la même plante 
que le chloris virgata, Durand, Difl. pag. 10; 
— cynofurus fcoparius, Lam. Diét.; — chloris fco- 
paria , Hort. Pari. ; — agroffis radiata & andropa- 
gon fafciculatum Linn. 

* Cazoris (comprella) fpicis ereéhis , pluri- 
mis , umbellatis; perigonit hermaphroditi valvulà 
exteriore dorfo gibbé & glabré , apice ciliat & lonpè 
ariffatä ; flofeulis fferilibus Pis , altero ad faucem 
pilofis. Decand. Cat. Hort. Monfp. 94. — Chloris 
polydaëtyla. Durand, Diff. pag. 14. (Excel. omnibus 
Îynor.) © 

* CHzoris ( pubefcens } fpicis erethis , plurimis, 
umbellatis ; perigonii hermaphroditi valvulà exteriore 
oblongä , dorfo fubpilofä , apice ciliatä & longe arif- 
tatd ; flofeulo mafculo ariflato ; vaginis glabris ; 
foliis tenuiter pubefcentibus. Decand. Cat. Horr, 
Monfp. 95. — Lagafc.Varied. Cienc. 180$.n°. 21. 
pag. 143. Zn Peruviä © 27 

15. CHLoris douteufe. Chloris dubia, Kunth. 

Chloris foliis fcabris , ligulà ciliatä ; fpicis nume- 
rofis , alternis aigue oppofitis , patulis ;. fpiculis 
fuboétofloris , floribus diffantibus , paleis fubciliaurs ; 
énferiore emarginato-bifidà , trinerviä ; fuperiore ob- 
tufiufeulà ; ariflé mucroniformi Erevifima. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 169. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup 
des poa. Ses tiges font droiçes, fimples, glabres, 
longues de deux ou trois pieds; les entre-nœugs 
alternativement canalicules àun de leurs côtés; les 
feuilles planes , linéaires, rudes à leurs deux fa- 
ces ; les gaînes ftriées, un peu rudes; une len- 
guette très-courte , ciliée & frangée; douze à 
feize épis alrernes, diflans, oppofés & verticillés, 
Jongs de deux ou trois pouces ; les rachis un peu 
rudes ; les épillets médiocrement pédicellés, 
ovales, comprimés, prefqu'à huit fleurs diftantes ; 
la fupérieure neutre ; les valves du calice lancéo- 
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kKes, glabres, verdârres , acuminées ;, un peu 
rules furle dos; la fupérieure un peu plus longue; 
celles de là corolle vertes ; l'inférisure ovale , 
tronquée , échancrée , À crois nervures , un peu 
ciliée vers fa bafe; la fupérieure ovale , ‘obrufe, 
un peu plus courte , à double carène , ciliée fur de 
dos; une arêre très-courte , prefgqne terminale , 
quelquefois nulle. 

L? 

- Cette plinte croit aux lieux découverts & un 
peu humides, proche le rocher porphyricique El 
Pegnon , dans la valléz du Mexique, à la hauteur 
de 1168 toifes.  (Kwuch.) 

16. CaLORIS élégante. Chloris elegans. Kunth. 

Chloris foliis internè margineque fcabris ; ligulé 
ciliaté; fpicis numerofis , umbellato-fafciculatis ; glu- 
mis acurminato fubulatis ; fuperiere florem herma;hro- 
ditun fubaquante; paleis integris, irferiore apice 

: longè barbaté ; urifté paleä triplo longiore. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 166. 
tab. 99. 

Cerre efpèce fe rapproche du chloris polydi&yla. 
Ses tiges fut droites ou couchées, trigores, 
comprimées , glabres, longues de deux pieiss 
les feuilles planes , linéaires , rudes en dedans & 
à leurs bords; leur gaîne glabre, friée; une lan- 
guette très-courte, frangée & ciliée; neuf à dix 
-épis fefiles, fafciculés, prefqu’en ombelle, longs 
de deux pouces; le rachis flexueux, long & hif- 
ide ; les épillets feMles, unilatéraux & bifiores; 
1 valves du calice en carène, lancéolées, acumi- 
nées , fubulées , rudes fur leur dos; la fupérieure 
une fois plus longue ; la fleur hermaphrodire fef- 
file, entourés à fa bafe de poils courts ; les valves 
du calice inégales; l’inférieure arrondie, glabre, 
jaunâtre, hériflée à fes bords, furtouc vers fon 
fommet, de longs poils blancs ; munie, un peuau- 
deifous de fon fommet, d’une aiête droite, rude, 
deux ou trois fois plus longue que la valve; la 
paillerte fupérieure hn peu plus courte, oblongne , 
mutique , à double carène hériff£e ; une fleur fté- 
aile pédicellée , plus courte que lhermaphrodite, 
à deux velves ; l'inferieure oblongue, trenquée, 
glabre , ariftée; le fupérieure capillaire , mutique, 
épaifie au fommer. 

Cette plante croît entre la ville de Mexique & 
Querataro, dans les plaines élevées. © (Kunth.) 

17. CHLORIS prefque mutique. Ch/oris fubmu- 
äica. Kunth. 

Chloris foliïs fcabris , ligulà ciliatä ; fpicis nume- 
rofis , umbellato fafciculatis; glurmis acuminatis , pa- 
Leis integris ; inferiore truncatä, mucronaté , fubcr- 
diaté. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 167. tab, 50. à 

Rapprochée du chloris petrga, cette efpèce a 
des tiges droites, gaZonneufes , glabres, rameufes, 
langues d’un pied; les feuilles planes, linéaires, 

ù on 
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rudes à leurs deux faces; les gaînes plabres, firiéess 
une languette très-courte , ciliée & frangés; en- 
viron neuf à dix épis en une ombelle fafciculée, 
fefle, longs d’un pouce & deini; les rachis pla- 
nes, glabres, un peu flexueux, pileux dans les 
aiffelles; les épillets unitatéraux, fur deux rangs, 
feffiles, biflores ; les valves du calice gl'abres, 
lancéolées, acuminées, en carène, rudes fur le 
dos; la fupérieure une fois plus longue ; la fleur 
bermaphrodire feffile ; fes valves à peine inégales; 
l'inférieure ovale, tronquée, glabre, jaunâtre, 
comprimée, à crois nervures, lézèrement ciliée, 
à peine mucronée au-deffous de fon fommet; la 
fupérieure oblongue, un peu obtufe, à double 
carène , légèrement ciliée fur le dos; la fleur fté- 
rile pédicellée , de la longueur de la eur h:rma- 
phrodite, prefqu’à une. feule valve ovale, tron- 
quée, comprimée, mutique. 

Ceue plante croît au Mexique , dans les vallées 
tempérées , proche les rives du lac Tezcuco, à là 
hauteur de 1150 toifes. © (Kunth.) 

18. CHLoRIS grêle. Chloris gracilis. Kuntb. 

Chloris foliis internè pilofis ; ligul ciliatä ; fpicis 
numerofis , alternis oppoffrifque ; fpiculis quadri aus 
fexfloris ; paleis ciliatis ; inferiore bidentat&, fupe- 
riore acuminatà; arifié paleum inferiorem fubequante. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
I. pag. 168. 

Ses tiges font droites, rameufes , glabres , ainft 
que leurs nœuds, longues d’un pied & demi; 
des feuilles planes , linéaires, un peu glauques & 
pileufes en dedans; les gaînes firiées , légèrement 
pileufes ; une languette très-courte, ciliéé & fran- 
gée ; environ feize épis alternes ou oppofes, 
droits, fefiles ; les inférieurs diflans, longs d'un 
pouce ou d'un pouce & demi; le rachis comman 
glabre , long de trois pouces ; les partiels rudes, 
un peu flexueux ; lesépilets ovales, feffilcs, uni- 
latéraux, alternes, comprimés, à quatre ou fix 
fleurs; la termirale ftériles les valves du calice 
lancéolées , un peu obtufes, glabres, en carène , 
rudes fur leur dos, jaunâtres; la fupérieure plus 
longue; celles de la corolle glabres, jaunâtres ; 
linférieure une fois plus longue, ovale, oblor:- 
gue , en carène, ciliée à fes bords, bidentée à 
fon fommet & ariflée un peu au-deflous; la fupé- 
rieure oblongue, lancéolée, aiguë, mutique, à 
double carène ciliée. 

Cette plante-croîe aux lieux chauds, dans > 
province de Jaen de Bracamoros, proche Tome- 
enda, à Ja hauteur de 207 toifes. x (Kurch. } 

19. CHLORIS digitaire. Chloris digitaria. Kunth. 

i Chloris foliis margine fcabris > infrrioribus interne 
pilofis ; ligul ciliatä ; fpicis numercfis , fubversicil- 
latis, filiformibus; fpiculis quadri aut feptemfloris ; 
palris ciliatis , inferiore bidentatâ ; fuperiore acumni- 
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nat; arifl paleä inferiore triplà breviore. Künth , in 
Hub. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 168. 

Très-peu différente de l'efpèce précédente, 
celle-ci s'en diftingue particulièrement par fes 
épis beaucoup plus nombreux, filiformes, une 
fois plus longs, prefque verticillés; par fes épil- 
lets beaucoup plus petits, parune arête plus courte. 
Ses tiges font médiccrement rameufes, longues 
de deux pieds; les feuilles linéaires , rudes à leurs 
bords, un peu glauques; les fupérieures glabres 
à leurs deux faces; les inféri-ures pileufes en 
dedans; vingt-cinq à trente épis longs de deux 
ou trois pouces, droits, fefles ; les fupérieurs 
verticiliés; les inférieurs oppofés, diftans; les 
rachis partiels un peu rudes; les épillets oblongs, 
ovales, comprimés, de quatre à fept fleurs; les 
valves du calice lancéolées , acuminées , fubulées; 
celles de la corolle inégales ; l’inférieure oblongue, 
ciliée à fes bords, hérifféé fur le dos, bidentée ; la 
fupérieure une fois plus courte , acuminée , rude 
fur une double carène. 

Cette plante croît dans la province de Jaen de 
Bracamoros, aux lieux tempérés!, entre le bourg de 
Chontali & Colazey, à la hauteur de Goo toiles. 
© (Kunth.) 

CHEOROMYRON. Lifez : ce genre fe rap- 
proche des GUTTIERS (au lieu de Z/iacées). 

CHLOROPHYTE, Suppl, Ajoutez t 

CHLOROPHYTE fans éclat. Chlorophyrum 
zrornatum. Bot. Magaz. 

Chlorophytum caule fabramofo , fcabrido-villofo ; 
floribus fubpaniculato-racemofis ; folits lanceolato- 
acuminatis. (N.) — Bot. Magaz. tab. 1071. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges roides, cy- 
Li ndriques, fimples ou munies d’un feul rameau, 
velues , rudes au toucher, pourvues à leur partie 
inférieure de feuilles lancéolées , longuement acu- 
minées , nerveufes & flriées en deffous, touffues, 
ondulées; les fl=urs difpofées en une panicule 
droite, terminale , très-étroite, compofée de pe- 
tits fafcicules d’une à quatre fleurs à peine pédi- 
cellées; la corolle d’un jaune-verdätre, à fix dé- 
coupures oblongues, linéaires ; les étamines à 
peine de Ja longueur de la corolle; une capfule 
turbinée, s’ouvrant fur fes angles; les femences 
noires , finement papilleufes, 

On foupçonne cette plante originaire de la 
Jamaique. 2% 

CHOIN. Schenus. Di&. & Suppl. ( Voyez Hy- 

PÆLYTRUM.) Ajoutez : 

72. Choux à feuilles menues. Schenus renuifo- 
lius. Kunth. 

Schanus repens, culmis triangularibus , glabris ; 
foliis glaucefcentibus, margine fcabris , culmum fub- 

CHO 
equantibus ; fpiculis capitato-congeftis , multifloris ; 
involucro fuspentaphyllo;. akenio lenticulari | cranf> 
versim unduluto-rugofo. Kunrh , ii Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag: 228. 

D'uhe fouche horizontale & rampante s'élèvent 
plufieurs ciges droites, triangulaires , ftriées, lon- 
gues d’un pied & demi, pubefcentes vers leur 
fommet, garnies à leur bae de feuilles très-étroi- 
tes, canaliculées , ‘un peu glauques, rudes à leurs 
bords , de la longueur des tiges; des épillets nom- 
breux, réunis en une tête terminale, oblongs, 
cylindriques, aigus, longs de trois lignes, com- 
polés de quatorze à quinze fleurs; un involucre à 
cinq folioles linéaires, fubuléss, ftriées, pubef- 
centes à leur bafe, à peine ciliées, beaucoup plus 
longues que les épillets; les valves ovales, aiguës, 
concaves, glabres, blanchâtres; quelques-unes 
des inférieures vides; trois éramines ; un ftyle bi- 
fide, dilaté à fa bafe; les ftigmates pubefcens; une 
fem:nce lenticulaire , brune, à rides tranfverfes, 
mucronée par fa bafe du flyle, entourée par les 
filamens perfiftans. < 

Cette plante croît aux lieux ombragés & humi- 
des, proche Bordones de Cumaua , & fur les rives 
de l'Orénoque, proche Maypure. x (Kunth.) 

73. Cao globuleux. Schanus globofus. Kunth. 

Schanus culmis triquetris ; foliis maraine [cabris, 
cariné hifpido-ciliatis , culmum açuantibus ; capitulo 
fubglobofo, denfo , polyffachyo ; fpiculis fubcrifloris , 
involucro fubpentaphyllo; akenio obovato, lenticulari, 
roffrato, tranfversèm undulato-rugofo. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 229. 

Très-rapprochée du dichromena ciliata de Vahl, 
cette efpèce en diffère par fes feuilles fouvenc plus 
longues que les tiges ; par les gaînes prefque gla- 
bres; par les fleurs réunies en une tête globu- 
leufe, denfe, à plufieurs épis; l’involucre vert & 
non coloré. Les tiges font longues d’environ un 
pied & demi, rudes & ciliées vers leur fommet, 
trigones, garnies à leur bafe de feuilles nerveufes, 
ftriées, en carène, rudes, denticulées à leurs 
bords, hifpides & ciliées fur leur carène; une tête 
terminale, de la groffeur d’une noifette, compo- 
fée d’épillets ovales, oblongs, cylindriques, longs 
de deux ou trois lignes, prefqu’à trois fleu:s; un 
involucre prefqu’à cinq folioles inégales , hifpides 
& ciliées vers leur bafe , beaucoup plus longues 
que les épillets ; quelques valves ovales, aiguës, 
blanchâtress linférieure vide; un ftyle bifide; 
une femence ovale , lenticulaire , brune, lui- 
fante, ridée tranfverfalement, acuminée par la 
bafe du fiyle, entourée par les flamens perfftans. 

Cette plante croît fur le mont Quindiu, proche 
El Azufral , à la hauteur de 1030 toifes. z(Kunrh.) 

* CHÆTOSPORA. 

D'après les réformes établies parmi les cypéia+ 
cées , 
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cées,, il faudra féparer ce genre des fhanus, dont 
ils font à la vérité très-voilins, mais qui s’en dif- 
tinguent par les foies fituées à la bafe de l'ovaire. 
Tous ces nouveaux genres ne font pas à la vé- 
rité très-naturels, mais ils peuvent faciliter la 
diltinétion des efpèces. 

74. CHoIn en tête. Schanus capitatus. 

Schenus (chætofpora capitata) cu/mis triquetris, 
£labriufeulis; foliis fécaceo-triqueris, feabris; fpiculis 
Capitatis, lanceolatis, nudis; glumis acuminatis , 
akenio roffrato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. 1. pag. 228. L 

_Ses tiges font droites, grêles, longues d’un 
pied , trigones , un peu rudes vers leur fommet, 
garnies à leur bafe de feuilles fétacées, glabres, 
à trois angles, une fois plus courtes que les tiges, 
rudes fur leurs angles; les gaînes glabres, mem- 
-braneufes, longues d’un pouce, ftriées ; trois à 
cinq épillets fefiles, terminaux, nus, lancéolés , 
acuminés, peu garnis de fleurs; environ douze 
valves ovales, acuminées, membranenfes, d'un 
Jaune-pâle, fortement imbriquées; les inférieures 
vides & plus petites ; une femence terminée en 
bec, entourée de fix foies; le ftyle bifide.? 

Cette plante croît dans les forêts, fur les rives 
de l'Orénoque, proche le mont Duida & le bourg 
Efmeralda.  (Kunth.) 

75. CHoIN en forme de cerife, Schenus ceraji- 
fèrmis. Kunch. 

Schanus (chætofpora globofa) culmis triquerris, 
glabris ; folits planis, margine fcabris ; capitulo glo- 
bofo , polyflachio ; involucro tetraphyllo, capitulo 
breviore; glumis ovatis, acutis, infra apicem apicula- 
tis; akenio fublenticulari, roffrato. Kunth, in Humb. 

- & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 230. 

Cette plante offre le port du farice armeria. Ses 
tiges font droites, trigones, hautes de deux pieds 

- & plus, glabres, ftriées, garnies à leur bafe de 
feuilles linéaires , rudes à leursbords, plus courtes 
que les tiges ; une tête globuleufe, folicaire, trer- 
minale, de la groffeur d’une cerife ; des épillets 
nombreux, rouffus, lancéolés, cylindriques, à 
trois fleurs ; un involucre à quatre folioles ovales, 
mucronées , ariftées, en forme d’écailles, trois 
fois plus courtes que la tête de fleurs; huit à neuf 
valves ovalés, aiguës, concaves, luifantes, d’un 
brun-roux , glabres, coriaces, un peu mucronées 
au-déflous de leur fommet; les cinq à fix infé- 
rieures vides & plus petites; le ftyle bifide?, 
épaiffi à fa bafe; une femence prefque trigone dans 
fa jeuneffe, puis prefque lenticulaire , furmontée 
par la bafe du fiyle , munie de fix foies. 

Cette plante croît dans les lieux couverts de la 
Guiane, fur les rives de l'Orénoque, proche San- 
Fernando de Atabapo. % (Kunth.) 1 

Botanique. Supplémens. Tome . 
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76. CHoIN à femences ailées. Schanus prero- 

carpus. 

Schenus (chætofpora ptérocarpa) culmis tri- 
gonis , foliifque glabris, planis j vaginis pitofis ÿ 
capitulo globofo , polyffachyo ; involucro fuboéto- 
phyllo , capitulo longiore ; glumis ovatis, acutis ; 
akenio lenticulari, alato , fabrofiraio, Kunth , in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 230. 

Rapprochée des féhanus pilofus &c antarëlicus de 
Vahl, cette plante a des tiges droites, glabres., 
trigones, prefque longues d'un pied, cannelées, 
feuillées à leur bafe; les feuilles glabres, linéaires, 
une fois plus courtes que les tiges; leur gaine pi- 
leufe; une tête terminale, globuleufe, large de 
trois-lignes ; les épillets denfes , nombreux, com- 
pofés de deux fleurs ; un involucre de fepr à huit 
folioles ovales , lancéolées , acuminées, inégales, 
ciliées à leur bafe; la plus grande une fois plus 
longue que la tête.de fleurs; cinq à fix valves 
ovaies , concaves, brunes , glabres , aiguës; les 
trois ou quatre inférieures vides & plus perites; 
une femence oblongue , lenticulaire, ailée , fur- 
montée du ftyle perfiflanr, & entourée à fa bafe 
de fix foies. 

Cette plante croît aux lieux humides, proche 
Atures, le long des rives de l'Orénoque. % (Kurrh.) 

77. CHOIN ferrügineux. Schanxs ferruginens. - 
Kunch. 

Schanus (chætofpora ferruginea) culmis/érique- 
cris, glabris; foliis planis , margine fcabris; corym- 
bis terminalibus axillaribufque , frmplicibus ; glumis 
ovatis, mucronato-ariffatis ; akenio lenticulari, tranf- 
versèm undula:o-rugulofo, roftrato. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 230. s. 

Ses racines ont une fouche horizontale & ram- 
pante. Ses tiges font droites, longues de deux 
pieds, glabres, trigones; les feuilles une fois plus 
courtes que les tiges, ftriées , rudes fur leurs 
bords ; les fleurs difpofées en corymbes termi- 
naux & axillaires, fimples, pédonculés , accom- 
pagnés de braétées fubulées , plus courtes que les 
corymbes; les épillets pédicellés , ovales, acumi- 
nés, longs d’une ligne & demie, à trois fleurs ; 
fepc à huit valves ovales, concaves, glabres, 
brunes , mucronées , ariftées; les quatre ou cinq 
inférieures brunes & plus petites; le ftyle bifide,, 
dilaté à fa: bafe ; une femence arrondie , prefque 
lenticulaire, furmontée par la bafe; du ftyle, brune, 
glabre, ridée, ondulée tranfverfalement, carac- 
tère qui la diftingue du rhyncofpora fafcicularis de 

* Vahl, plante avec laquslle elle a de très-grands 
rapports ; fix foies à la bafe de l'ovaire. 

Certe plante croit aux lieux tempérés du mont 
Qüindiu , proche Quebrada de Boquia, à la hau- 
teur de 800 toiles. 4 (Kunth.) 

CHONDROSIUM. Genre de plantes mono-, 
fiii 
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cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille 
des graminées, qui a de grands rapports avec les 
dinebra , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont les fleurs font difpofées en épis 
folitaires, terminaux; les épillets rous tournés 
du même côté. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des épiliers unilatéraux , à deux fleurs, l'une her- 
maphrodite , l’autre ftérile | à trois arêtes ; la valve 
inférieure de La corolle à cinq dents ; Les latérales & 
l'intermédiaire prolongées en aréteÿ trois étamines ; 
deux fty les. 

Obfervations. Ce genre fe rapproche tellement 
des dinebra , qu'on ne peut l’en féparer qu’en alté- 
rant un genre affez naturel. Willdenow l'avoit 
nommé aéfinochloa dans fes manufcrits. Il faut y 
rapporter notre chloris filiformis, Suppl. n°. 8, 
qui eft le chondrofium tenue. Beauv. Agroft. p. 41. 
—— Kunb , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
-Spec. 1. pag. 176: tab. 57. Cette plante croit au 
Mexique. 

ESPÈCES. 

1. CHONDROSIUM à tige bafle: Chondrofium | 
humile. Kunth. 

Chondroffum culmo geniculato , fcabriufculo ; fo- 
Lis glabris , fpicä fulcatä, rachi plabrà ; glumis 
coloratis, dorfo ciliato-fcabris ; pale& inferiore dorfo 
Bafique pilofa. Kunrh , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag: 175. tab. 56. : 

Chondrofium humile. Beauv. Agroft. pag. 41. 

Aëinochloa humilis. Willd. Herb. & Mf. 

Ses tiges font fimples, en gazon , droites, gé- 
niculées, un peu rudes , longues de trois à fix 
pouces ; fes feuilles linéaires, un peu roulées, 
prefque glabres ; les gaînes glabres, plus courtes 
que les entre-nœuds ; une linguette très-courte; 
des épis folitaires, unilatéraux, courbés en fau- 
cille, géniculés ; longs d’un demi-pouce; les épil- 
lets feihiles, altérnes, fortement imbriqués fur 
deux rangs, à deux fleurs ; le rachis glabre, com- 
primé;ies valves du calice inégales, purpurines, 
rudes & ciliées fur leur dos, lancéolées , acumi- 
nées ; la fupérieure plus longue; les-valves de la 
corolle blanchîtres ; l’inférieure à une feule ner- 
vure , pileufe fur le dos & à fa bafe; une arête in- 
térmédiaire droite, rude , une fois plus longue 
que lés autres; la valve fupériéure prefque tron- 
quée , de la longueur ,de l’inférieure ; une fleur 
flérile pédicellée , à trois arêtes prefqu'égales. 

Cette plante croît aux lieux fecs & argileux, 
dans le royaume de Quito, proche Ilaétacunga, 
& fur le mont Guadelupo, à la hauteur de r480 
& 1690 toiles: x (Kunth.) 

2. CHONDROSIUM à tige À grêle, Chondrojium 
gracile, Kunth. 

CHO 
Chondrofium culmo glabro, foliis margine féabris, 

fpicâ reëtä;.rachi internè margineque pubefcente ; 
glumis coloratis ; fuperiore dorfo glandulofë ; glandu- 
lis piliferis ; paleä inferiore bafi pilofä. Kunch, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 176. 
tab. 58. 

A&inochloa gracilis. Willd. Herb. & M. 

Cette plante a des tiges droires, fimples, gla- 
bres, longues de deux pieds ; fes feuilles planes, 
érroites, linéaires, rudes à leurs bords ; les gaines 
glabres , firiées ; une languetre très-courte, ci- 
liée ; des épis folitaires , géniculés, longs d’envi- 
ron un pouce & demi, munis à leur bafe d’une 

| bractée ciliée, bifide, lancéolée ; les épillets fef- 
files, alternes, unilatéraux , fortement imbriqués 
fur deux rangs, à deux fleurs; le rachis à demi 
cylindrique, pubefcent en dedans & fur fes bords; 
les valves du calice Hnéaires-lancéolées, fubulées ; 
Pinférieure blanchâtre, une fois plus courte; la 
fupérieure purpurise, parfemée de glandes épar- 
fes & pileufes; les valves de la corolle verdâtres, 
purpurines à leurs bords, égales, pileufes à leur 
bafe ; l’inférieure prefqu’à trois nervures ; la fu- 
‘périsure à deux dents; les arêtes plus courtes que 
la valve; la fleur ftérile pédicellée ; à crois arêtes; 
le pédicelle pileux. 

Cette plante croît au Mexique, fur le revers 
de la montagne porphyritique La Buffa de Gua- 
naxuato, à la hauteur de 1270 toifes. > (Kunck.) 

3. CHoNDROsIUM hériflé. Chondrofium hirtum. 
* Kunth. 

Chondrofium culmo geniculato , afcendente , fo- 
liifque pilofis ; fpicä falcaté, rachi glabriuftulé ; 
glumis coloratis, fuperiore bifarièm glandulofä; glan- 
dulis piliferis; paleâ inferiore pilofä. Kuntb, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 176. 
tab, fo. 

Ses racines font fbreufes } fes tiges afcendantes, 
géniculées , en gazon , longues de huit à neuf 
pouces, quelquefois d’un pied, rameufes à leur 
bafe, pileufes au-deflous de leurs nœuds & vers 
leur fommet; les nœuds pubefcens ; les feuilles 
planes , rudes, linéaires, ciliées vers leur bafe, 
parfemées en dedans de poils glanduleux à leur 
bafe; les gaines glabres, beaucoup plus courtes 
que les entre-nœuds ; une languette très-courte 
& ciliée; un feul épi, quelquefois deux, diftans, 
 prefqu’en faucille , géniculés , munis à leur bafe 
d’une braëtée ciliée, linéaire, longue de fix à 
douze lignes; les épillets unilatéraux, fefles, 
alternes, fortement imbriqués fur deux rangs, 
à deux fleurs ; le rachis prefque elabre, nu à fon 
fommet ; les valves du calice lancéolées, acumi- 
nées, fuübulées, brunes , inégales; l’inférieure 
trois fois plus courte ; la fupérieure munie fur le 
dos de deux rangs de glandes d’un pourpre-noi- 
râtre, pileufes; les deux valves de la corolle 
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égales, purpurines à leur fommet ; l’inférieure 
ovale, concave , pileufe, à trois nervures , tri- 
file au fommet, à trois dents; celle du milieu 
prolongée en arête ; la valve fupérieure bidentée, 
un peu rude fur fa double carène ; une fleur flé- 
rile pédicellée , à. trois arêtes prefqu’égales. 

Cette plante croît aux lieux découverts & tem- 
LS . ai 

pérés, entre le Mexique & Gafave, à {a hauteur 
de 1180 toiles.  (Kunth.) 

CHONDRUS. Genre appartenant aux fucus. 
(Voyez VAREC, Suppl.) 

CHonprus. Ce nom qui, dans les livres an- 
ciens ; eft rapproché de celui d’a/ica , paroît être 
Je nom d'une préparation faite avec la farine de 
la plante céréale nommée far ou 7ea par les An- 
ciens, & par les Modernes épeautre (triticum fpelta). 
Dodonée-entre dans de grands détails fur certe 
préparation, qu'il dit très-nutririve. 

CHONTA : nom péruvien d’un palmier, qui 
eft une dès efpèces du genre MARTINEZIA de la 
Flore du Pérou. Les auteurs de cette Flore le nom- 
ment marcinefsa ciliata, parce que fes feuilles ailées 
ont leurs folioles ciliées. Ils difent que fes jeunes 
fommités font mangées crues ou cuites comme 
celles du chou-palmifte, & qu’eux-mêmes , dans 
leurs excurfions botaniques , au milieu des bois 
déferts, s’en font nourris. Le bois de ce palmier 
eft noir , compacte, & cependant facile à fendre. 
On en fait dés cannes, des flèches, des arcs & 
des baguettes de fufil. 

CHOOPADA, À Sumatra on nomme ainfi le aka 
Ou jaquier, dont on diflingue deux efpèces, fui- 
vant Marfden : le ootan, plus eftimé & plus rare, 
dont les feuilles font pointues; le ranko, plus 
commun, diftingué par fes feuilles arrondies au 
fommet. Le fruit de l’un & de l’autre fort du 
tronc, & pèle jufqu’à cinquante livres. Sous fon 
enveloppe extérieure & raboteufe font placées 
plufiËurs graines que l’on mange rôties, comme 
des châtaignes, renfermées dans une fubftance 
charnue d’un goût exquis, mais d’une faveur 
forte pour ceux qui en mangent la première fois. 
L'arbre rend un fuc blanc dont on fait de la glue, 
& l'on tire de fes racines, coupées par tranches & 
bouillies dans l’eau , une teinture jaune. Dans la 
même ile on trouve le /ookoon & le calavée, qui 
font du même genre. Le premier , dont les graines 
avortent, eft un véritable arbre à pain, femblable 
à celui des tles de la mer du Sud, &8:"multiplié 
pareillement par drageons. Les habitans mangent 
avec du fucre fon fruit coupé par tranches , bouilli 
ou rôti; ils l’aiment beaucoup. Ils emploient l'é- 
corce du ca/avée pour leurs vétemens. Ces deux 
efpèces ont les feuilles alongées & profondément 
finuées. Rumphe décrit plufieurs efpèces de ce 
genre, vol. 1, pag. 10, &c., fous le nom de | 
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focus. Rheed en cite plufieurs autres efpèces dans 
fon Horr. Malab. 3, pag. 17 & 26: (Voyez Ja- 
QUIER.) (Juff. Dick. des Scienc. nat.) 

CHORDA. Genre de Lamouroux, qui appar- 
tient aux fucus. ( Voyez V AREC, Suppl.) 

CHORDOSTYLUM.Genre établi par Gmelin, 
de la famille des champignons, qui comprend plu- 
fieurs efpèces de clavaires décrites par Todde & 
Bulliard. Les plus remarquables fontles c/avaria 
filiformis & penicellata. Le caractère eflentiel de 
ce genre confifte dans : des champignons droits 
ou tampans , tenaces, pédicellés, très-longs, fim- 
ples ou rameux, terminés par un renflement glo- 
buleux, caduc, renfermant les femences. Cegenre 
n’a pas été adopté, ( Lem. ) 

CHORISPERMUM. (Voyez RADIS.) 

CHORISTEA.(Voy.PoLYMNIA & DIDELTA, 
Suppl. ) 

CHORYSEMA, Suppl. (Voyez PULTENÆA, 
Di. & Suppl. ; PopoLoBiuM, Suppl.) Ce geure 
fe rapproche davantage des podalyria , dont il ne 
diffère que par une goufle plus alongée, ayant 
d’ailleurs un portqui lui eft particulier, fes feuilles 
fimples , à dents épineufes, ayant quelque reffem- 
blance avec celles du houx. Si on ne confidère 
que fes fleurs, il fera difficile de le regarder comme 
un genre particulier. Il faudroit alors le réunir aux 

‘podalyria. 

CHOU. Braffica. Ajoutez au braffica cheiran- 
thos , n°. 20, Suppl. — Eryfimum arvenfe. Thor. 
Chlor.Land. 284. — S;fymbrium obtufangulum, var. 
Lap.Flor.pyr. 380. Le brafica montana n'eft qu'une 
variété de certe efpèce. $ 

CHRISTIA. Moœnch. (Voyez LoUREA & 
SAINFOIN, Suppl. ) — 

CHTHONIA. S'il n’y a point, dans l’orthogra- 
phe de cenom, de faute typographique, M. Cafini 
auroit dû nous dire comment il doit être pro- 
noncé, & traduire en français fes expreflions qui 
ne font d'aucune langue. Quoi qu’il en foit, ce 
genre paroit très-peu différent des peéfis. ( Voyez 
le Di. des Scienc. nat. vol. 9.) Il s'en diftingue 
par l’aigrette des femences, compofée de petites 
écailles inégales , ayant leur partie iriférieure mem- 
braneufe , en paillette dentée ou laciniée; la fu- 
périeure épaifle, filiforme, barbue, tandis que, 
dans les peëtis , les écailles font prefque trigones, 
cornées, fubulées , parfaitement liffes. Il y a auf 
quelque différence dans les ftyles. Les peéfis humi- 
fufe, profirata, &c., appartiennent à ce genre, 
ainfi qu'une nouvelle efpèce que M. Cafininom- 
me chthoria glaucefcens. Plante herbacée , dont:les 

liiiz 
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tiges font grêles ; les rameaux oppofés; les feuil- 
les foudées enfemble à leur baie, glauques, li- 
néaires, ciliées inférieurement, glanduleufes à 
leurs bords; les fleurs jaunes , folicaires, rermina- 
les, médiocrement pédonculées. (Ex. herb. Juff.) 

CICCLIDOTUS. Cancellaire. (Voyez Tri- 
CHOSTOMUM , Obferv. Suppl.) : 

CICENDIA : nom employé par Adanfon, qui 
a cru devoir établir un genre particulier pour le 
gentiana filiformis , & qu'il caractérife par une 
feule fleur terminale; un petic calice à quatre 
divifions ; une corolle fort petite, à quatre lobes; 
quatre étamines. 

CIGUÉ. Cicuta. Di@. & Suppl. 

* Crcura (coniumcroaticum) fémznibus ffria- 
sis; involucellis urabelle radios fubsquantibus , linea- 
ribus. Willd. Enum. 1. pag. 305. — Waldfi. & 
Kit. Plant. rar. Hung. 1 Croatiä. © Valde affnis 
C, maculata, fed involucellis diverfum. 

CIMICAIRE. Cmicifuga. Dit. & Suppl. On 
trouve figuré par erreur fous le nom d'HYDRASs- 
TIS, Illuftr. Gen. tab. $oo, le cimicifuga palmata 
Mich., feu aëfea racemofa, Walt. ex. h:rb. Pursh. 
Au cimicifuga americana Mich,, ajoutez : C. cordi- 
folia Pursh. On trouve dans le For. amer. de 
Pursh, le cimicifuga ferpentaria pout l’aêfea race- | 
môfa Linn., feu monogyna Walt. . 

.  CINCINALIS, Gledits. ( Voyez NOTHOLÆNA, 
Suppl, ) y 

CINÉRAIRE. Cineraria. Di&. & Suppl. (Foy. 
SENECILLIS , Suppl.) 

* CinErArIA (anomala) floribus paniculatis, 
radio uniflofculofo ; folits pinnatifidis , incifo-ferra- 
sis, acutis, glabris, Smith, in Sibth. Flor. giæc. 
2. pag. 179. tab. 872. In monte Atho. 4 Caulis fub- 
orgyalis ; flores aurei, copiofi. 

D’après Pollini, Plane, veron., il faut réunir 
comme variétés le cneraria alpina, Linn. Spec.; 
— cordifolia , Linn. Suppl. & Jacq. Auftr. tab. 176; 
— C. alpina, var. 8, Spec. Plant. ; — Jacq. Auftr. 
tab. 1775 — fenecio alpinus, Linn. Suppl. 

Le cineraria perfoliata Linn. f, eft l’ohonna per- 
foliata. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. tab. 240. — 
Othonna amplexicaulis, Botan. Magaz, tab. 1312. 
(Excluf. fyron. ) 8 

X CINERARIA ( gigantea) folis radicalibus datis, 
cordatis , longe petiolatis ; caulinis feffilibus , lanceo- 
latis , inaquatiter ferratis, Jubrès tomentoffs ; floribus 
corymbofis , maximis. (N.)—Smith, Exot. tab. 65. 

Cap. Horn. Caulis 2-3-pedalis ; lingula ‘albide, 
Lineis nigris ; bratlea tomentofa, 
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* CixersrrA (heterophylla) /anato-tomentofa ; 

foliis radicalibus longè petivlatis , fpathulato-obova- 
tis , ovatis , acutiufculis pinnatifidifque ; caulinis bi- 
trilinearibus , pinnatifidis ; fioribus corymbofis.Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 628. 1n Penfylvaniä. # 

CIPURE. Cipura. Dit. & Suppl. | 

2. CIPURE à tige courte. CGipura humilis. Kunth. 

-Cipura foliis lineari-enfiformibus , caule fubtrifloro 
longioribus ; laciniis calicinis exterioribus obovatis , 
mucronatis. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
1, pag. 320. 

Ses bulbes font ovales ; fes tiges droites , cy- 
lyndriques ; longues de deux ou trois pouces, 
munies d’une feule feuille & de deux ou trois 
fleurs ; les feuilles radicales & celles de la tige 
linéaires , enfiformes , vaginales à leur baf@, lon- 
gues de trois ou quatre pouces ; une fpathe à plu- 
fieurs folioles concaves , lancéolées , acuminées , 
en gaîne; les fupérieures plus petites & diaphanes; 
la corelle blanche ; fon tube court; le limbe à fix 
divifions; les trois extérieures une fois plus gran- 
des, en ovale renverfé, obtufes, mucronées, 
droites, concaves; les trois intérieures ovales, 
obtufes, réfléchies à leur fommet, marquées à 
leur bafe d’une tache glanduleufe, triangulaire, 
en cœur, bordée de jaune , munies d’écailles lan- 
céolées ; le ftigmate trifide; les découpures péta- 
liformes , concaves , obrufes; une capfule à trois 
loges polyfpermes; les femences difpofées fur deux 
rangs. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, pro- 
che Handa , à la hauteur de 130 toifes. 2 (Kunth.) 

3. CiPURE à feuilles de gramen. Cipura grami- 
nea. Kunth. 

Cipura foliis lineari-enfiformious , caule bifloro 
longioribus ; laciniis calicinis exterioribus oblongis. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 
Plant. 1. pag. 321. 

S£s bulbes font oblongues, d’un demi-pouce 
de longueur; fes tiges droites, glabres, prefque 
cylindriques, longues de fix à huit pouces, mu- 
nies d’une feule feuille & de deux fleurs; les fuil- 
les radicales elabres, linéaires-enfiformes , lon- 
gues d'un pied ; celle de Ja tige de même forme ; ? 
vaginale à fa bafe ; la fpathe à plufieurs folioles. 
alongées, concaves, acuminées, verdâtres , rou- 
lées , longues de fix à neuf lignes; la corolle blan- 
che, à fix divifions ; les trois extérieures plus 
grandes , oblongues; les intérieures ovales; le 
ftigmate en forme d’entonnoir, blanc, trifide, 
diaphane ; une capfule alongée, trigone, peut- 
être à trois loges (à une feule d'après Bonpland } 
poly{permes, 

Cette plante croît le long des rives de l'Oré- 
noque , p:oche la ville Saint-Thomas del Angof- 
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tura, aux lieux humides & très-chauds. Elle fe 
rapproche beaucoup du cipura paludofa d'Aublet, 
mais elle eft plus petite & plus étroite dans toutes 
fes parties. 

Obfervations. L’iris martinicenfis, Di. n°. 26, 
& Curt. Magaz. tab. 416, appartient évidemment 
au genre cépura, C’eft le : 

Cipura (martinicenfis) foliis enfiformibus , caule 
Mfubquinquefloro brevioribus ; Laciniis calicinis exte- 
rioribus obeerdatis. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Bpec. 1. pag. 321. 

CIRSIUM, Suppl. ( Voyez SARRETTE & 
CHARDON.) 

CISTE. Ciflus. Dict. & Suppl. 

* Crsrus (ovatus) fuffrucicofus , ffipulatus , hif- 
pidus, foliis fuperiortous ovato-acutis , inferioribus 
fubrotundis. Vivian. Fragm. ital. p. 6. tab. 8. fig. 2. 
In montibus filvofis Viterbum inter & Ronciglione.F 
Affinis ciflo helianthemo. 

* Cistus (acuminatus) herbaceus, exffipulatus, 
foliis omnibus ellipricis, urrinquè acuminatis, tri- 
MONVIIS ÿ racemis ebraëleatis , petalis denticulatis. 
Vivian. Fragm. ital. pag. 13, tab. 14. fig. 1. Propè 
Genuam. © 

* Crsrus (algarvenfis) arboreftens , exflipula- 
tus , caule affurgente ; pedunculis fubpaniculatis , pi- 
lofis ; calicibus triphyllis, acutis | hirfutis ; foliis 
incanis , ovato-lanceolatis. Ait. Hort. Kew. edit. 
nov. 3. pag. 307. —/Botan. Magaz. tab. 627. In 
Lufiraniä. F C | 

CLADIUM. Ce genre devoit être préfenté à 
la fuite des fchanus (choin), dont il n’eft qu'un 
démembrement. Il eft caraétérifé par des épillers 
imbriqués de toute part, à une ou deux fleurs ; 
les écailles les plus extérieures vides; point de 
foies ni d’écailles hypogynes ; le ftyle caduc, point 
articulé avec l'ovaire; une femence nue; le noyau 
liffe. 

M. Rob. Brown, auteur de ce genre , y rap- 
porte Je fchenus marifeus Linn.; — cladium , — 
effufus, Swartz ; — fchenus filum , — acutus , Lab. , 
& les efpèces fuivantes de la Nouvelle-Hollande : 

* Craprum (articulatum ) paniculä decompofité, 
braëteatä ; culmo foliofo , tereti, foliifque articulatis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 237. 

% C. (teretifolium }) paniculä fubcoarëlaté , com- 
pofitä ; fquamis ciliatis , culmo teretiufculo ; foliis 
radicalibus elongatis , angulato -teretibus, caulino 
abbreviato. Brown. 1. c. 

* C. (glomeratum) panicul4 coarëtatä, fpatha- 
ceâ ; fpiculis capitato-congeffis , bifioris ; nucibus ova- 
libus ÿ culmo tereti , compreflo, levi; foliis radicali- 
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bus teretibus , elongatis ; caulinis diflantibus , vaginä 
brevioribus. Brown, 1. c. 

* C. (junceum) fpicé indivifd; fpiculis fubgemi- 
natis, feffilibus, unifloris ; culmis terecibus , exfulcis, 
bafi fub apiceque vaginatis ; vaginis ffriétis ; foliolis 
breviffimis | verticalibus. Brown, |. c. 

. * C, (pauciflorum) fpicé pauciflord , rar ; fpi- 
culis folituriis , [ubpedunculatis , unifloris ; fquamis 
mucronatis ; culmis teretibus , firiatis , bafi medroque 
vaginalis ; vaginarum foliolis fetaceis , breviffimis. 

Brown, l..c. ÿ 

. * C. (decompoñitum) panicul& decompofiä ; 
braëleis ariflatis , fpicul:s geminatis dupld longiori- 
bus ; culmo tereti, foliofo ; foliis convolutis, afper- 
rimis. Brown, |. c. 

* C. (raduia) paniculä compofitä , effufé; fpièulis 
alternis , approximatis; Jquamis acuminatis ; culmo 
tereti, foliofo; foliis convolutis, afperrimis. Brown, 

» C. Ta 

* C. (deuflum) paniculä coaritatä, elongaté, 
foliaceä ; fquamis acuminatis braëteifque margine la- 
natis ; culmo tereti, foliofo ; faliis convolutis , afpe- 
ris, infmorum vaginis barbatis. Brown, 1], c. 

% C. (medium) paricul& fubfpicatä, foliaré ; 
fquaimis acuminatis braëfeifque imberbibus ; culmo 
rereti, foliofo; foliis canaliculatis, fetaceis, levibus ; 
vaginis ore lanaris. Brown, |. c. 

* C. (lanigerum) paniculà fubfpicaté ; fquamis 
- acutis braëteifque imberbibus ; nucibus triquetris ; culmo 
tereti, foliofo ; folris filiformibus , levibus breviore ; 
vaginis ore lanatis. Brown, 1, c. 

CLARCKIA. Genre de plantes dicotylédones 
à fleurs complètes, polypétalées, de la famille 
des onagres, qui a des rapports avec les enorhera , 
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilles alrernes, entières ; les fleurs folicaires , 
axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : : 

Un calice tubulé \ à quatre découpures profondes ; 
quatre pétales en croix, à trois lobes ; huit filamens , 
dont quatre ffériles ; un flyle; une capfule à quatre 
loges. 

ESPÈCE. 

CLarcKtA élégante. Clarckia pulchella, Pursh, 

Clarckia foliis alternis , oblongo-linearibus ; gla- 
bris; floribus axillaribus , folitarits, racemum rer- 
minalem amulantibus. (N.) — Pursh, Flor. amer, 

1: pag. 260. tab. 11. 

Plante remarquable par la beauté & la grandeur 
de fes fleurs. Ses racines font grêles , alongées . 
prefque fimples , garnies à leur partie inférieure: 
de quelques fibres courtes ; elles produifent une 
tige herbacée, glabre, cylindrique, haute d'u 
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pied & plus, légèrement ramifiée vers fon fom- 
met. Les feuilles (ont diftantes, glabres, fefiles , 
alrernes, entières, très-écroires , linéaires, un 
peu obtufes , longues de deux ou crois pouces, 
un peu rétrécies à leur bafe. Les fleurs font gran- 
des, d’un pourpre élégant, prefque feffiles, foli- 
taires, placées dans l’affelle des feuilles fupérieu- 
res, formant par lear enfemble une grappe droite, 
fimple, terminale. Leur calice eft à quatre fegmens, 
femblable à celui des enochera ÿ les pétales en 
croix , onguiculés ; leur limbe divifé en trois 
grands lobes obtus , un peu échancrés ; les deux 
latéraux divergens ; quatre étamines' pourvues 
d’anthères linéaires & roulées ; quatre autres une 
fois plus courtes, furmontées d’anthères arron- 
dies & ftériles; un ftyle prefqu'auffi long que la 
corolle; le figmate d'un jaune-pâle , à quatre 
lobes arrondis ; une capfule à quatre loges poly- 
fpermes. 

* Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les bords de la rivière de Clarcke, o 
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CLARIONEA. Decand. (Voyez PERDICIUM, 
Suppl. , n°. 7.) 

CLASTA. (Voyez SAMYDE, Suppl.) 

CLATHRE. C/athrus. Dit. & Supp!. M. Bofc 
a décrit une nouvelle efpèce fous le nom de c/a- 
chrus columnatus. AËt. Berol. tab. 5. fig. 5. . 

CLAVAIRE. Clavaria. Diét. & Suppl. 

* CravartAa (lepidorhiza) cylindracea, fiffulofa, 
aggregata , rubella, radice è bafs fquamofa ; apice 
rotundatä. Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 253. Zn 
Marylandiä. 

* £, (citrina) cylindrica, fffulofa , aggregata, 
lutea , apice attenuataà , femichtufä. Schmalrez, I. c. 
In Penfylvania. 

* C. (citrino-fufca) femiaggregata , fubulata , 
lutea, apice acutä , fufcä. Schmaltz , L. c. In Pen- 
fylvaniä. 

* C. (bicolor) aggregata, cylindrica, elongata , 
céfia, apice obtufa , rofea. Schmaltz, |. c. In Vür- 
ginid, 

* €. (tricolor) pedunculata , peridio obovato, 
bafi viridefcenti ; medio lureo ; apice rotundato , ru- 
bello. Schmaltz, |. c. In Marylandïa. : 

%X C. (driophylla) pedunculata , peridio cylin- 
drico , obtufo , luteo. In Penfylvaniä. 

M. Decandolle décrit, dans le Supplément à la 
Flore frangaife , fous le nom de clavaria ftlerotioi- 
des, une clavaire qui fe rapproche beaucoup du 
clavaria granulata. Willd. Prodr. tab. 7. fig. 18. 

CLAV ALIER. Xanchoxylum, Diét. & Suppl: 

C LE, 
* Xanruoxyzum (mite) inerme, foliis pinna- 

ts , fubrùs pubefcentibus ; floribus axillaribus. Willd. 
Enum. 2. pag. 1013. 1n Amer. boreali. F Arbor 1$-. 
pedalis. Affine X. fraxineo. 

CLAYTONE. Claytonia. Diét. & Suppl. 
Le claytonia perfoliata , n°. 4, Suppl., & le 

C. cubenfis , n°. $ , appartiennent à la même plante. 
— Bot. Magaz. tab. 1336. 

Le claytonia caroliniana de Michaux ef le : 

Clayronia ( fpathulæfolia ) fo/iis fpathulatis, ra- 
cemo folitario , calicis foliolis obtufis ; petalis fubro- 
tundis, retufis; radice tuberofä. Pursh, FI. amer. 1. 
pag. 175.— Parad. Lond. tab. 71.— Pluk. Almag. 
tab. 102. fig. 3. 

* Crayronr4 (lanceolata) foliis lanceolatis ; 
caulinis ovatis, feffilibus ; racemo folitario, elongato; 
calicis foliolis brevibus, obtufiffimis ; petalis cuneatis, 
bifidis ; radice tuberofä. Pursh, FI. amer. 1. p. 175- 
1n Americä boreali. % Flores albi. 

* CzayrontA (alfinoïides) foliis radicalibus 
feathulato-ovatis ; caulinis ovatis , diflinéhis ; racemis 
fabgeminatis , floribus fecundis; braëteis oÿatis linea- 
ribufque; petalis emarginatis, radicibus fibrofis. Pursh, 
[. c. — Sims, in Bot. Magaz. tab. 1309. In rivis 
Columbie americane. © Flores parvi , albi. 

CLAVIJA. Prodr. Flor. peruv. 142. Icon, 30, 
Genre indiqué par les auteurs du Pérou pour quatre 
arbriffeaux qu'ils ont découverts dans ce pays, 
mais dont ils ne font d'autre mention que de leur 
caraétère générique, qui confifte dans des fleurs 
polygames diciques. Les fleurs hermaphrodites 
mâles ont un calice à cinq folioles ; une corolle en 
roue avec cinq éminences dans fon centre; un 2p- 
pendice en forme de godet autour du piftil; ci.q 
filamens réunis en tube à la bafe de la corolle; un 
piftil ftérile : dans les fleurs hermaphrodites femel- 
les, le calice & la coroïle comme dans les mâles; 
point d’appendice ; cinq étamines libres ; un ftyle ; 
une baie à une feule lege , renfermant quelques 
femences membrareufes. Peut-être ce genre eft-il 
le même que l'erefa foliis aguifolii longifimis de 
Plumier, Nov. Gen. 8. tab. 25.— (Voyez COQUE- 
MOLLIER. ) ve 

CLÉMATITE, clematis, & ATRAGÈNE. 
Il faut réunir au c/ematis ochroleuca , Ait. & Sup. 

n°. 22, le clematis fericea Mich. d 

* CremarTis (atragene americana) foliis qua- 
ternis, ternatis; foliolis cordatis , integerrimis ; nec- 
rariis acutis. Curt. Bot. Magaz. tab. S$7.—Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 384. În Amer. fèpient. D Afin. 
C. fisirice. 

* C. (cordata) fcandens, foliis pinnatis, bijugis; 
foliolis cordatis ; lobatis , acuminatis ; incifo-denta- 

oi à 
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tis; dentibus mucronatis ; racemis compofitis , elon- 

 gatis, multifloris ; flaminibus petalis fubaguantibus ; 
floribus dioicis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 354. În 
montibus Virginie. F 

* C. (holoferica) fcandens, tota holofericeo-pu- 
befcens , foliis ternatis , oblongo-lanceolatis , integris, 
utrinquè pubefcentibus ; corymbis trichotomis, pauci- 
floris ; petalis linearibus, ffaminibus longioribus ; 
floribus dioicis. Pursh, 1: c. 1n Carolind. T 

* C. (Walteri) fcandens, foliis pénnatis , cirrho- 
fs, trijugis ;'foliolis divericatis, petiolatis , lineart- 
lanceolatis , acutis , integerrimis , fubtùs glaucis ; 
floribus folitariis ; petalis ellipticis , flaminiibus duplo 
longioribus. Pursh, 1. c. In Carolina. Flores albr. 

* C. (cylindrica) /candens, foliis pinnatis ; folio- 
lis ovatis, utrinquè acutis, glabris, ffmplicibus , pe- 
dicellatis} pedunculis terminalibus, folitariis; corollis 
cernuis , cylindricis ; pecalis fubcoriaceis , undulatis , 
conniventibus ; ariffis feminum plumofis. Pursh, |. c. 
— Sims, in Bot. Magaz. tab. 1160. — C. viorra. 
Andr. Bot. rep. tab. 71.2? In Virginié & Carolinä. 
D Flores ampli, pallide purpureo- carulet. 

* C. (hirfutifima) ercéa, fimplex, foliis hir- 
futiffimis , bipinnatifidis, incifis ; laciniis linearibus, 
acutis ; caulinis compofitè mulrifidis ; pedunculo ter- 
minali, folitario ; flore ereëto , campanulato ; petalis 
güatuor , ereétis, ovatis, obtuffuftulis , apice reflexis. 
Pursh, L. c. Zn rivis Columbia. % Hubitus anemonis 
pulfatille 

Le clematis ochroleuca , n°: 22, Suppl., & le cle- 
matis fericea, Mich. — Bot. Magaz. tab. 1175, 
appartiennent à la même efpèce. 

CLEOME. ( Voyez MOsAMBE.) 

CLIFFORTE , Di&. & Suppl. (Voy. NENAX, 
Suppl.) 4 

| CLINOPODE. Cinopodium. Di&t. & Suppl. 
s- CLiNoPODE à feuilles d'origan. Clinopodium 

origanifolium. Labill. - 

Clinopodium capitulis verticillatis; braëteis lineari- 
lanceolatis, hifpidis; foliis ovatis, integerrimis, hir- 
futis. Labill. Dec. Syr. 4. pag. 24. tab. 9. 

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes d’un 
pied & demi, hifpides , rameufés , afcendantes; 
les feuilles médiocrement périolées, ovales, très- 
entières, hériflées & pileufes à leurs deux faces, 
Jongues d’un demi-pouce; les fleurs difpofées en 
têres verticillées, prefque fefliles ; les inférieures 
portées fur un pédoncul!e alongé, en forme de ra- 
meau; les braétées linéaires-lancéolées, hifpides , 
à peine plus longues que le calice; celui-ci alongé, 
hifpide , ftrié; la corolle un peu pileufe ; le tube 
de la longueur du calice. 
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CLITORE. Clitoria. Dit. & Suppl. ( Foyez 

GaALEcA, Sup., pour le chsoria micrantha. Scop. ) 

CLOMENA. Beauv. Agroft. ( Voyez PODOSE- 
MUM, Suppl. , n°..10.) 

CLUSIA. Lifez Ill. Gen. tab, 882, clufia retufa, 
n°.4, non rofea, n°. 1. 

CLYPÉOLE, CLYPEOLA & PELTARIA, 
Diä, & Suppl. Crantz a établi le genre hoarfchia 
pour le c/ypeola alliacea , & M. Defvaux, pour plu- 
fieurs autres efpèces, les genres bergeretia , auri- 
nia , lobularia j Allioni , le genre foffelinia pour le 
clypeola jonthlafpi, &c. 

. CNICUS. ( Voyez CHARDON & SARRETTE, 
Suppl.) 

COASSA. Bruce. ( Voyez TETRACERA , Sup.) 

… CORRÉSIE. Kobrefa. Suppl. (Voyez MARIS- 
CUS, 2°. Suppl.) 

COCOTIER. Cocos. Diét. & Suppl. (Voyez 
JuBÆaA, 2°. Suppl.) 

6. CocoTiER crépu. Cocos crifpa. Kunth. 

Cocos caudice ventricofo, inermi; frondibus pin- 
natis ; foliolis lanceolato-linearibus, apice crifpis. 
Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag- 302. 

PALMA BARRIGONA , apud incolas. 

Ce palmier s’élève à la hauteur de trente à 
trente-fix pieds fur un tronc droit, ventru, dé- 
pourvud’épines. Ses feuilles font ailées, compofées 
de folioles lancéolées, linéaires, très-rapprochées, 
crépues à leur fommet ; les pétioles longs de trois 
pieds ; le calice à trois divifions; celles de la co- 
rolle plus courtes; un drupe fphérique , déprimé , 
jaune à fa maturité, à une feule loge monofperme ; 
une noix à trois angles , perforée au-deffus de {es 
angles. 

Cette plante croît à l’île de Cuba, entre la Ha- 
vane & Regla. h (Kunih.) ; 

Willdenow foupçonne que le cocos aculeuta de 
Swartz eft une efpèce diftinguée du cocos fufifor- 
mis , N°. 4, Suppl. 

COCRÈTE. II faut féparer de ce genre le far- 
bia Pet.-Th. & le lagotis de Gærtner, qui peuvent 
former un genre par leur réunion. 

Au rhinanthus fpicata , ajoutez : pedicularis-py= 
renaïca , veronice folio. Tourn. Init. 172. — Bartfia 
Fagonti. Lap. Flor. pyr. 343. (Excl. fyn. Barrel. ) 

* RarNanrTHus (bartfia bicolor) pubefcens, 
Cette plante croit fur le mont Liban. B (Labi//.) ! caule fimplici aut fubramofo ; foliis oppofitis | lanceo- 
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lato-linearibus | kinc inde ferratis ; floribus dense fpi- | calicis dentibus brevifimis; paricul& terminali ; 
catis ; corolle labio fuperiore integro, inferiore 
Lobo ; lobo medio lateralibus lonsiore. Decand. Icon. 

, o 

Flor. gall. pag. 4. tab. 10. Ir campis ficcis & are- 
noffs infule Belle ( Belle-Ile en mer). © Æffinis rhi- 
zaintho verficolori , [ed humilior. 

* RainmantTHus (bartfia acuminata }). fo/iis al= 
cernis , prelongo-linearibus ; fioralibus ovatis, lon- 
giffimè acurminatis, trinervibus, omnibus indivifis ; 
j'oribus braëfeis brevioribus ; dentibus calicis acuris. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag: 429. Ir Amer. boreali. % 

* RaINANTHUSs (bartfia tenuifolia) kzrfutiffima, 
foliis alternis, lineartbus , incifo-pinnatifidis ; laciniis 
fliformibus; braëteis membranaceis , oblongis, obtufis, 
bafi ucrinquè haffato-unidentetis, floribus longioribus ; 
calicibus brevibus , pilofis ; den:ibus fubulatis. Pursh, 
EL c. 1n Amer. boreali. % 

Le rhinanthus virginicus Wild. eft le-gerardia 
guercifolia. Pursh. ) 

CODIA, Suppl. (Voyez CALLICOMA, 
2°. Suppl.) 

COLCHIQUÉ. Coïchicum. D'&. & Suppl. 
* Cozcxicum (bulbocodicides } folis planis, 

lineari-lanceolatis , recurvis ; flamentis bafi craffiore 
pübéfcentibus, longitudine piffilli. Mar(ch. Fior.taur. 
cauc. 1. pag. 293. — C. verrum. Pall. Taur. 2» 
Faurie campeffribus. 2 Affine bilbocodio verno , ea 
monopetalum & trigorum. Spatha mulciflora. Folia 
cum floribus apparent in januario. 

* Corcxicum (bizintinum) fois oblongis, 
plicatis. Ait. ed. nov. 2. pag. 328. — Curt: Bot. 
Magz:z. tab. 1122. — Cluf. Hift: 1. pag. 200. 
Icon. Ia Oriente. 2 

* CozcHicum { Variegatum }) foliis undulatis, 
patenribus. Ait.ed. nov. |. c. — Red. Lil. tab. 238. 
— Bot. Magaz. tab. 1028. 

COLEBROOKEA. Smith ; non Donn. C’eft 
le même genre que l’elsholtia Willd. & Suppl. 

COLEBROOKIA. Donn. non Smith. Même 
genre que Le g/05ba. 

COLIOLE, Coleus. Suppl. Ce genre paroit ap- 
partenir au pléranthus de Rob. Brown. 

COLLADEMA. (Voyez Tripsac & IscaÆ- 
MUM.) 

-COLLEMA. Achar. (Woyez LICHEN , Suppl.) 

COLLINSONE. Ajoutez : 

* CozzrnwsoniA (ovalis) foliis oblongo-ovali- 
bus , utrinquè fubacutis , glabris; petiolis longifimis ; 

fimplici , rudiufeul ; caule glabro. Pursh, Flor. 
amer, 1. p. 21. 2x Carolirä. x Flores parvi , lurei. 

* CozzrixsonrA (anifara) foliis ovaris, corda- 
tis | rugofis , glabriufculis ; nervis fubrüs pubefcenti- 
bus ; calicis dertibus linearibus , tubum fubequanti- 
bus; paniculä compofitä , foliofä , pubefcente ; foribus 
Letrandis ; caule ramofo , pubefcente. Pursh, |. c. — 
Ait. Horr. Kew. ed. nov. 1. pag. 60. — Bot. Mag. 
tab. 1213. 17 montibus Georgie. x Flores magni, 
pallide lurer. 

COLOBACHNE. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 22. 
tab. 6. fig. 6. 

Genre de graminées établi par M. de Beauvois 
pour le pol/ypogon vaginatum Willd. Il fe‘diftingue 
par Les valves üu calice inégales, fubulées , un peu 
plus longues que la corol'e, dont la valveinférieure 
eft prefque trifide, tronquée , munie, un peu au- 
deffus de fa bafe, d'une arêre rorle, coriice, pliée; 
la valve fupérieure entière, aiguë ; le flyle prefque 
fimple ; les fligmates velus; la femence libre, 
point fillonnée. 

COLOMBO {Racine de). Elle appartient au 
menifpermum. peltatum. On la nomme encore ca- 
lombre & calxmbo. ( Voyez ces mors & le Di&. 
des Sciences naturelles.) 

COLOMNÉE. Columnea.Diét. & Suppl. (Voyez 
GALARDIA , Suppl.) Ajoutez au columnea erecta , 
Suppl. Obf., le srevirara coccirea.Wiild. Enum. 2. 
pag. 638. 

COLOPHERMUM. Genre établi par Schmalez 
dans la famille des algues, qui fe diftingu= par des 
fitamens cloifonnés & par des tubercules (gon- 
gyles) terminaux & foliraires. Il ne renferme 

qu’une feule efpèce, le co/ophermum floccofum , 
dont les fflamens font en touffe, un peu rameux ; 
les cloifons un peu plus longues que largss; les 
tubercules ovales. Il croït en Sicile, dans leseaux. 

COMAROPSIS. Neftl. Monogr. de Potent. 
pag. 16. tab. 1. 

Genre indiqué par M. Nefller comme diflingué 
du waldffeinia & du dalibardu par un calice à 
cinq folioles & non à dix; par fes pétales non 
onguiculés. Les autres caractères font communs 
aux deux genres. Celui-ci ne renferme que le da- 
libarda fragarioides. 

COMMELINE,, Di&. & Suppl. 

43. COMMELINE à feuilles de graminée. Com- 
melina graminifolia. Kunth. 

Commelina\ caule ere&to ; foliis linearibus , fubtès 
£labris , fupra vaginifque fcabris , margine ciliatis; 

involucris 



dnvolucris cordatis, complicatis , baff hifpidis ; fol'o- 
dis calicinis interioribus aqualibus. Kunth, ïn Humb. 
&. Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 258. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & plus, 
grêles , trigones , un peu rudes; les rameaux flori- 
fères pubefcens; les feuilles fefiles, étroires, li- 

* néaires , pliflées , rudes à leurs bords & vers leur 
fommet , longues de deux ou trois pouces; les 
gaïnes un peu renflées , cylindriques & bleuâtres, 
longues de fix à neuf lignes, munies à leurs bords 
de poils blancs, ciliés & touffus ; des involucres 
en cœur, aigus, rudes, pliffés, hifpides vers 
leur bafe, entourant une ombelle médiocrement 
pédonculée, outre un pédoncule folitaire, uni- 
flore; l’ombelle compofée de fept fleurs ; les pé- 
doncules & les pédicelles pubefcenss les folioles 
du calice glabres , ovales, arrondies, obtufes ; 
trois pétales bleus, prefqu'égaux. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Nou- 
velle-Efpagne , proche Santa-Rofa de la Sierra & 
los Joares, à la hauteur de 1320 toiles. x (Kunrh.) 

44. COMMELINE acuminée. Commelina acumi- 
zata. Kunth. 

Commelina caule ereéto; foliis lanceolatis , utrin- 
què pubefcentibus ; vaginis glabris , ciliatis ; invo- 
ducris cordatis, complicatis, pilofiufculis; foliolis cali- 
cinis.interioribus equalibus. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 258. 

Cette plante a des tiges droites , glabres , can- 
nelées ; les rameaux florifères pubefcens ; des 
feuilles fefiles , lancéolées, acuminées , longues 
de quatre à cinq pouces, nerveufes , ftriées , 
pubefcentes à leurs deux faces ; les geînes glabres, 
ciliées, longues d’un pouce; l'involucre arrondi, 
en cœur , médiocrement acuminé, pliflé, ftrié, 
un peu pileux ; une ombelle prefqu’à quatre fleurs, 
à peine pédonculée & faillante ; un pédoncule 
folitaire, uniflore à la bafe de l'ombelle ; les pédi- 
celles glabres ; la corolle bleue. 

Certe plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. % (Kunth.) 

45. COMMELINE couchée. Commelina proffrata. 
Kunrth. 

Commetina caule procumbente , repente ; foliis ova- 
40-oblongis , vaginifque glabris , ciliatis ; involucris 
cordatis , complicatis , glabris ; foliolis cülicinis in- 
terioribus fubaqualibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 259. 

Sesriges font couchées, rampantes & rameufes, 
glabr:s, cylindriques , longues de deux pieds ; 
les feuilles médiocrement pétiolées, ovales-oblon- 
gues , aiguës , nerveules, ftriées, glabres à leurs 
deux faces ; les paînes longues d’un demi-pouce , 
glabres , cylindriques , ciliées , un peu laches; ! 
les involucres arrondis, en cœur , aigus, pliffés, 

Botanique. Supplément, Tome V. 
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Ï glabres , flriés; une ombelle de trois à quatre 
fleurs, à peine faillante hors de l'involucre ; un 
pédoncule folitaire , uniflore , une fois plus long 
que l'embelle, glabre , ainfi que les pédicelles ; 
les pétales bleus, ovales, prefqu'égaux ; cinq 
éramines; les deux latérales flériles, portant à 
leur fommet des glandes jaunes, en croix; les trois 
étamines fertiles conniventes à leur bafe; l'ovaire 
ovale; le ftyle arqué. 

Cette plante croît fur les plages maritimes, au 
Pérou, proche Huarmey & Patibilca. % (Kunrh.) 

46. COMMELINE à fleurs pales. Commelina 
pallida. Kunth. 

Commelina caule ereëto ; foliis oblongo-lanceo- 
latis , fupra fcabris, fubrès pubefcentibus ; vaginis 
pubefcenti- hirtis; involucris cordutis, complicatis , 
_pubefcentibus ; foliolis calicinis interioribus [ubaqua- 
libus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spéc. 1. pag. 259. 

Commelina pallida. Wild. Hort. Berol. 2, p. 87. 
tab. 8, & Enum. 1. pag. 69. 

Cetre plante a des tiges droites, rameufes, 
longues d’un pied, pileufes principalement fur {es 
rameaux ; des feuilles oblongues , lancéolées, 
acuminées, pliflées, rétrécies à leur bafe , pu- 
befcentes en dehors, rudes en dedans, lonsues 
d’un pouce & demi; les gaînes un peu renflées, 
hériflées, pubefcentes, longues d’un demi-pouce; 
les involucres ovales , arrondis , en cœur, acu- 
minés, pubefcens en dehors; une ombele pé- 
donculée , à fix fleurs , à peine faillanre; les pé- 
doncules & les pédicelles pubefcens ; les pétales 
prefqu'égaux , d’un bleu-pale 

Cetre plante croît dans les plaines élevées du 
Mexique , entre Queretaro & S2n-Juan del Rio, 
à la hauteur de 950 & de 1100 toifes. % ( Kunch.) 

47. COMMELINE elliptique. Commelina elliprica. 
Kunch. ù 

Commelina caule afcendente; folits ovato-ellip- 
ticis , complicatis, glabris, margine vaginifque cilia- 
tisÿ involucris cordatis , complicatis , bafi pubefcenti- 
bus , margine ciliatis; foliolis calicinis interioribus 
aqualibus. Kunth, io Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 259. 

Ses tiges font glabres, afcendantes, géniculées, 
prefque longues‘d’un pied, pubefcentes vers le 
fommet ; les feuilles fefliles, ovales , elliptiques, 
arrondies à leur bafe, prefjue longues d’un pied ; 
les fupérieures en cœur , glabres , pliffées, ciliées 
à leurs bords; les gaînes ventrues, ftriées, lon- 
gues de quatre ou fix lignes, ciliéss à leurs bords; 
les involucres en cœur , aigus, flriés, pubefcens 
à leur bafe, ciliés; les ombelles géminées, à 
FIHASQE Écpe , médiocrement pédonculées ; les 

‘ pétales prefqu'égaux. 
He K&kk 
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Cette plante croît à Cumana, aux lieux ofbra- 

gés. x (Kunth.) 

48. COMMELINE élégante. Commelina elegans. 
Kunth. 

Commelina caule procumbente ; foliis lanceolato- 
oblongis , fuprà ffrigofo-pilofiufculis , fubrès pubef- 
centi-hirtis, margine fubundulatis ; vaginis pubefcen- 
tibus, ciliatis; involucris cucullato-complicatis , hir- 
futis; foliolis calicinis interioribus inequalibus. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. p. 259, 

Cette plante a des tiges couchées, glabres, 
rameufes , longues de deux pieds & plus, pubef- 
centes fur leurs rameaux; les feuilles prefque fef- 
files, oblongues-lancéolées, acuminées, un peu 
ondulées à leur bafe, longues de deux pouces & 
plus, rudes & un peu pileufes en deffus ,-hériffées 
& pubefcentes en deffous ; leur gaîne lâche, pu- 
befcente, cylindrique & ciliée, longue de fix à 
neuf lignes; les involucres arrondis , un peu aigus, 
fermés à leur bafe, pliflés-en capuchon, hériffés 
& ftriés ; une ombelle pédoncuiée , non fail- 
Jante, compofée d'environ cinq fleurs; les pé- 
doncules & les pédicelles glabres, comprimés, 
un peu ailés ; ies folioles du calice ovales, la 
troifième plus petit:; la corolle bleue ; deux pé- 
tales réniformes , onguiculés ; le troifième fort 
petit, ovale, concave; trois filamens munis de 
glandes jaunâtres , en croix ; trois autres char- 
gés d’anthères , d:ux afcendans , le troifième 
droit ; les anthères des premiers ovales, leur pol- 
Jen grifâtre ; celle du troifième lancéolée , le pol- 
len d’un jaure de foufre ; un’ ovaire trigone ; le 
ftyle arqué, plus long que les étamines ; un ftig- 
mate fimple ; une capfule ovale , trigone , à trois 
loges monofpermes ; les femences oblongues. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Grenade, 
aux lieux tempérés & ombragés, fur les rives du 
fleuve Juanambu, à la hauteur de 760 toifes. + 
( Kunth.) 

49. COMMELINE de Caripe. Commelina cari- 
penfis. Kunth. 

Commelinta caule ereëto ? foliis oblongo-lanceola- 
sis , fuprà fcabriufculis , fubtùs pubefcentibus ; va- 
ginis glabris, margine ciliatis ; twvolucris cucullato- 
complicatis , hirtis ; foliolis calicinis interioribus 
inagualibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 260. 

Ses tiges font longues d’un pied , légèrement 
hériflées , rameufes, cannelées ; les rameaux flo- 
rifères pubefcens ; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées, oblongues-lancéolées , un peu rudes en 
deffus , légèrement pubefcentes en deffous, lon- 
gues de trois pouces , nerveu'es, ftriées; les 
gaînes cylindriques, pubefceires , longues d’un 
demi-pouce, ciliées à leur bord fupérieur; les 
involucres arrondis , aigus, pliffés en capuchon, 
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fermés à leur bafe, hériflés, ftriés, hifpides: 
& foyeux ; une ombelle peu garnie de fleurs, à 
peine faillante; la corolle bleue ; les pétales iné- 
gaux. : 

Cette plante croit dans la vallée de Caripe, 
proche la grotte Guachari , à la hauteur de 506 
toifes. % (Kunth.) 

50. COMMELINE à fleurs nombreufes. Com- 
melina floribunda. Kunch. 

Commelina saule repente, ramis afcendentibus; foliis 
oblongis, acutis , ciliatis, [effilibus ; vaginis mar- 
gine ciliatis; umbellis axillaribus geminis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec, 1. p. 260. 

Cette plante appartient au genre aneilema de 
Rob. Brown, n'ayant point d’involucre. Ses tiges 
font couchées, rampantes, rameufes ; les rameaux 
glabres, cylindriques, afcendans; les feuilles fe 
files, planes, ovales-lancéolées , acuminées , lon- 
gues d'environ deux pouces , g'abres, flriées, 
ciliées à leurs bords; les gaînes longues de quatre 
à cinq lignes, renflées , {triées , membraneules, 
diaphanes , glabres, ciliées à leurs bords; des 
ombelles axillaites, géminées, pédonculées, com- 
pofées de huit à douze fleurs ; les pédoncules cy- 
lindriques , longs d’un demi-pouce, fortement 
bériffés ; les pédicelleslongs de deux ou troislignes, 
hérifés-, réfléchis à l’époque de la fruétificarion ; 
les folioles du calice égales, ovales, aiguës; la 
coroile blèue ; les pétales égaux. 

Cette plante crojt aux lieux ombragés & ku- 
mides , proche Cumana, Bordones & Quetepe. % 
(Kunth.) £ 

* ComumEezinA (beninienfis) fo/irs ovato- 
oblongis; riarginibæs feabriufculis, ferrularis ; flo- 
ribus parvis , paniculatis; panicul@ terminali. Pa).- 
Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, vol. 2. pag. 49. 
tab. 87. In pratis propè Benin. 4 Affinis C. parica- 
late , fed tota glabra , paniculà ramojffimä. 

Le commelina zanonia eft le genre campelia de 
Richard & de Kunch. 

CONDRILLE. Chondrilla. Diction. & Suppl. 
( Voyez PRENANTEES, Suppl. ) 

* ConprizzA (ramofifima) foliis omnibus 
dentatis; caule ramofifimo , divaricato, fulcato, fpi- 
nulofo. Smith, in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 128. 
tab. 795. Propè Athenas. % 

Plufieurs autres efpèces de condrilles ont été 
mentionnées à l’article PRENANTRHES , Suppl. 

CONFERVE. Conferva. Di&. & Suppl.” 
* ConrFervA(cinerea) fflamentis cinereis , bre- 

viffimis , fimplicibus & bifidis , inarticulatis & pulyez 
; rulentis. Pollin. Plant. veron. pag. 31. 

Bus pulverulenta & ramofa , cinereï coloris. Ses, 
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Veron. 1. pag. 49. In fpeluncis humidis. Filamenta 
Vix nudis oculis diflinéta. 

* CoxFervA (piftrinaria) flamentis viridibus , 
fmplicibus , articulatis, intricatis, obtufis ; loculis 
Longitudine latitudineque fuvequalibus., uni-bigranula- 
tis. Pollin. Plant. veron. pag. 32. Super rotas pif- 
crinorum Verone. 

* ConrervA (quadrigranulata) flamentis hya- 
dino-viridulis, tenuibus , cylindricis, fimplicibus , 
lonpiufeulis, articulatis , locult quadrigranulati lon- 
gitudine latitudinem excedente. Pollin. Plant. veron. 
Pag- 33. In foffis campi Marti Verone. 

* ConrervA(ifocella) ffmplex, flamentis peni- 
cellatis, ereétis; articulis equalibus ; fruéfifi:atione 
énterné, punéhiformi. Schmalez, Journ. bot. 3.p.273. 

CONGHAS. ( Voyez SCHLEICHERA , Suppl.) 

‘CONIOPHORA. Decand. (Voyez TrIcHoO- 
DERMA , Suppl. ) 

CONISE. Coniza. Dit. & Suppl. 

Le conyza carrphorata de Pursh eft le baccharis 
fœtida Wilid. Le conyza verbafcifolia de Willd. 
doit étrerapporté au conyza candida Linn., tandis 
que cette dernière efpèce, dans Willdenow , eft 
le conyza limonifolia. Sibth. Flor. græc. 

Le conyza chryfocomoïdes , Suppl. n°. 75, a pro- 
duit des demi-fleurons à fa circonférence , au Jar- 
din des Plantes, après quelques années de culture. 

* ConyzA(pumila) folirs fpathulatis, integer- 
rimis, revo/utis, tomentofis; caule feffruricofo, de- 
cumbente ; pedunculis elongatis , unifloris. Smith, in 
Sibth. Flor. græc. 2. pag. 173. tab. 863. In mon- 
zibus Crete. 

Le conyza ambigua , Dec. Flor. franç. Sup. , eft 
très-probablement l’erigeron linifolium W. Il paroït 
que cetre plante a été confondue avec l’erigeron 
canadenfe , dont elle a un peu le port. Elle en dif- 
ère par la couleur grifâtre, pubefcente fur toutes 

fes parties; par fes feuilles non bordées de longs 
‘ cils; par fesfleurs plusgroffes, moinsnombr fes; 
par les pédicelles pius courts & plus gros; par le 
défaut de riyons. Elle croitaux environs de Nimes 
& de Montpellier. ©? 

CONOCARPE, Di&. & Suppl. 
Le conocarpus racemofa eft devenu le type du 

genre fpherocarpus Rich., laguncularia Gærtn. f, 

CONORI. Conoria (eu conohoria. Sous le nom 
de riana , on trouve figuré le conohoria flavefcens. 
Illuftr. Gen. tab. 135. fig. 2. 

CONOSPERMUM, ( Voyez PROTÉ, Suppl.) 

£ 
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CONOSTOMUM. Brid. (Voyez WE:ss14, 

Suppl). 

CONOSTYLIS, Suppl. Ajoutez : 
CoNostTyLe d'Amérique. Conoftylis americana. 

Pursh, 

Conoftylis corollis intès lanatis ; fcapis corymbofo- 
paniculatis; foliis gramineo-enfiformibus , glaucis ; 
filamentis aqualibus. Pursh, Flor. amer. 1. p. 224. 
tab. 6. — Argolafia aurea. Pursh , Catal. 

Très-belle efpèce dont les racines font fibreufes 
& rampantes; les feuilles radicales plus courtes 
que la hampe, glauques, étroites, enfiformes, 
glabres, aiguës; une hampe droite, cylindrique, 
tomenteufe, lanugineufe, munie d’une ou de deux 
feuilles courtes; un corymbe compofé d’un grand 
nombre de fleurs tomenteufes, blanchâtres en 
dehors, jaunes en dedans ; les pédicelles de la lon- 
gueur des fleurs; la corolle à fix découpures ob- 
longues, aiguës; les trois intérieures un peu plus 
étroites, glabres & d’un brun-jaunâtre à leur 
partie fupérieure , très-lanugineufes à inférieure; 
les poils plumeux, d’un jaune d'or; fix filamens 
glabres ,. filiformes, plus courts que la corolle; 
les anthères droites, ovales, d’un jaune-orangé; 
lovaire fupérieur glabre, arrondi; le ftvie fu- 
bulé, de la longueur des étamines, à trois divi- 
fions ; le fligmate fimple. 

Cette plante croît à la Carolire & à New- 
Jerfey. % ; 

CONSANA. Adanf. { Voy. SUBULARYA , Sup.) 

CONSOUDE. Symphytum. Diét. & Suppl. 

* SymrHyTum (caucaficum) cale foliifque 
ovato-lanceolatis, femidecurrentibus ,1 hirfutis , fum- 
mis oppofitis ; corollx limbo campanulato ; radice ra- 
mofä. March. Flor. raur. cauc. 1. pag. 128. Ad 
Jiuvrum Terek, 2% V'aldè affine S. officinali. 

Au S. tauricum, Suppl. n°. $, ajoutez : Curït. 
Bot. Magaz. tab. 1787. 

COPTIS. Quelques auteurs ont cru devoir, 
fous le nom de copris, féparer des eilébores 
quelques efpèces auxquelles 1ls donnent pour ca- 
raétère effentiei : un calice à cinq ou fix folioles 
caduques ; cinq à fix pétales tubulés, en capuchon; 
cinq à huit capfules pédicellées , étilées enétoile, 
terminées par une pointe en bec, contenan: plu- 
fieurs femences. Il faut rapporter à ce genre, très- 
médiocrement diftingué des ellébores , les efpè- 
ces fuivantes : 

* Corrrs (trifolia) foliis ternatis ; foliolis ro- 
rundato-obuvalibus, acuminato-crenatis ; ftapo uni- 
oro Pursh, Flor. amer. 2. pag. 390. — Salisb, 

Tranf. Linn, 8. pag. 305. 
: KkKkK 2 
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Helleboras trifolius. Linn. — Flor. dan. 566. 
Helleborus trilobus. Lam. D'&. 1. pag. 98. n°. 6. 

(Voyez HELLÉBORE, Dië. K Suppl.) 

* ÇCoprris (afplenifolius) foliis biternatis , folio- 
lis fubpinnatifidis , fcapo bifloro. Pursh, |. c. — 
Silisb. I. c. pag. 306. 11 Amer. boreali. % Flos dupid 
major quam in precedente. 

CORALLORHIZA. Genre de plantes de la 
famille des orchidées, établi par Rob. Brown ( #7 
Ait. Hort. Kew. ed. nov.) pour l’opkrys corallo- 
rhiza Linn., qui eft un cyrbidium dans Willdenow. 
€e genre avoit été déjà indiqué par Häller. Il 
offre pour caraétère effentiel : une corolle à fix 
pétales irréguliers; l’inférieur, ou la lèvre, pro- 
longé à la bafe, avec un éperon libre ou foudé; 
la colonne de la fruétification libre ; le pollen dif- 
tribué en quatre paquets obliques & non parallèles, 

CORDYLINE, Suppl. Ajoutez: 

3. CORDYLINE à petites fleurs. Cordyline par- 
viflora. Kunth. 

Cordyline arborefcens, foliis lanceolato-enfiformi- 
bus ; paniculä terminali; ramofiffimä ; floribus pedi- 
cellatis; braëteis ramorum longiffimis, acuminato- 
Jubulatis , margine aculeatofcabris. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 269. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, arboref- 
centes, hautes de fix à douze pieds, garnies à 
leur fommet de feuilles lancéolées, enfiformes ; 
une panicule terminale, très-rameufe, longue 
d'un ou deux pieds; les rameaux glabres; les 
fleurs pédicellées, munies à la bafe des rameaux 
de braétées lancéolées, planes, acuminées, fubu- 
lées, longues de fix ou huit pouces, prefque lar- 
ges d’un pouce àleur bafe , rudes , denticulées en 
aiguillons fur leurs bords, vers leur fommet; 
celles des plus petits rameaux finement membra- 
neufes, plus petites; les braéties des pédicelles 
lancéolées , longuemerit acuminées, glabres, dia- 
phanes, plus longues que les fleurs; la coroils 
blanchätre; fes découpures ovales, aiguës, égi- 
les , étalées; les étamines inférées à la bale de la 
corolle & prefqu'auff longues; les filamens planes, 
glabres, fubulés; les. anthères droites, ovales ; 
un ovaire fupérieur & trigone. 

Cetre plante croît dans les plaines élevées, au 
Mexique, entre Hauhtitlan & Tanepantla:, à la 
hauteur de 1160 toifes. x (Kunth.) 

CORÈTE. Corchorus. Dit. & Suppl. 

Le corchorus japonicus Thunb. eft bien certai- 
nement le rubus japonicus, Linn. Mant. & Herb. 
€ette plante, d'après M. Decandolle , doit former 
un genre particulier. 

CORIOPE, Coreopfis. Di&, & Suppl. 

E' OK 
Le coreopfis bidens & le bidens cernua font Fa 

même planre:, dont les fleurs font tantôt radiées , 
tantôc flofculeufes. 

Le coreopfis Limenfis Jacq. eftun ENCELIA, Suppl. 

* Corrors!s (flexicaulis) caule fimplici; foliis 
linearibus, craffis, inferioribus membranaceis, fuperio- 
ribus oppofitis ; floribus terminalibus, flofculofis, qua- 
drifidis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 230. 1 
New Jerfey. 

* C. (arguta) foliis petiolatis , oppofitis , lanceo- 
lato-ovatis, fensèm acuminatis , argutè ferratis ; pe- 
dunculis axillaribus terminalibufque , dichotomë co-— 
rymbofis. Pursh, Fl. am. 2. p. 576. 1n Carolimä: % 

*, C. (alata) foliis oppofitis, acuminatis, ferra- 
tis, petiolatis , triplinervibus , decurrentibus. Pursh,, 
Î. c. In Virginiä. ; 

*X C. (acuta) fodiis alternis, ovato-lanceolatis , 
acutis, denticulatis, fubhireis, floribus corymbofo- 
paniculatis. Pursh , |. c. In Georgiä. 

* C, (afpera) foliis lanceolato-linearibus, afperis, 
fuperiortbus alrernis , inferiortbus oppojitis; caule uni- 
floro. Pursh 1. c. Ir Maryÿlanaïä. 

CORNOUIELER. Cornus. Diét. & Suppl. 

D'après Pursh, il faut ajouter au corrus lanugi- 
nofa Mich., C. fericea Lam. — C. alba Walth — 
C. amomum du Roi, Harbik. — C. rubiginofa Ehrh. 
Le cornus. flolonifera Mich. eft le C. alba. Lhérit. 
— C. tatarica Mill. Le cornus faffigiata Micn. eft 
le C. ffricla Lhérit, — C. fanguinea Walch. Le cor- 
nus. afperifolia Mich. n'eft peut-être qu'une va- 
riété du C. fericea Wiild. (Ex. Pursh.) 

CORNULACA. ( Voyez Soupe, Suppl. Oëf.) 

CORONILLE. Çoronilla. Diét. & Suppl. (Woy. 
ORNITHOGARPUS & ASTROLOBIUM, Suppl. ; 
BONAVERIA , 2°. Suppl.) 

* Coron1zLA (viminalis) caule vix angülato ; 
foliolis G-10-jugis, plus mins obovatis retufifgue, 
cum mucrone glaucis ; umbellis 6-10-floris; lomentis 
longiffimis, fursèm arcuatis, Salisb. Parad. 13. — 
Aït. Hort. Kew. 4. pag. 331. Ex Mogador. Ph 
Brouflon. 

* CoronN111A (montana) Jubherbacea, ere&a., 
foliolis undenis & ultrà, ovatis, mucronatis, infernis 
cauli approximatis ; fipulis oppofitifolirs, bifidis ; 
umbellis vigintifioris. Dec. Synopf. 363, & Flor. 
franç. Suppl. 583. — Scop. Carn. 2. n°. 912. 
tab. 44. — Hall. Helv. n°. 388. In Juraffo. % 

CORONOPUS. ( Voyez CRANSON, Di&. & 
Suppl. , SENEBIERA , Sup., & Iil.. Gen. tab. 558 } 

COROSSOL. Anona. Di. & Suppl. ( Voyez 
PorceLiA, Sup,, pour l'arona oboyata.) Ajoutez: 
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à l'anonatriloba : = Mich.f. Arb. Amer. 3.p. 161. 
tab. 9. 

COROZO. ( Voyez ALFONSIA , 2°. Suppl.) 

CORREA, Suppl. Le correa fpeciofa , Bot. Mag. 
tab. 1746, où rusra, Smith, Exot. 2, pag. 26, 
n'eft peut-être qu'une variété du correa alba, & 
le correa virens, Smith, Exot. tab. 62, paroit très- 
rapproché du correa reflexa Labill. 

CORVIZARIA. ( Voyez INULE , Suppl.) 

. CORYNEPHORUS porte-maflue. Pal.-Beauv. 
Agroit. pag. 90. tab. 18. fig. 11. 

Genre de plantes de la famille des graminées, 
* qui comprend plufieurs efpèces jufqu'alors placées 
parmi les aira (canche), & dontle caraétère ef- 
fentiel confifte dans : des fleurs difpofées en une 
panicule rameufe ; les valves du calice membra- 
neufes , bifloies , plus longues que la corolle, dont 
la valve inférieure eft entière, pourvue à fa bafe 
d’une arête articulée vers fon milieu, lanugineufe ; 
fa partie inférieure torfe, coriace, filiforme; la 
partie fupérieure lifle & en maflue; la valve fu- 
périeure bifide ; les ftigmates velus. M. de Beau- 
vois rapporte à cette plante les aira articulata, — 
canefcens Linn. 

CORYPHE. Corypha. Diét. & Suppl. Ce genre 
eft le même que le rhapis de Willd. (Voyez PAL- 
MISTE ( chamaerops ) , Suppl.) 

4. CORYPHE mitaguama, Corypha miraguama. 
Kunth. 

Corypha inermis, frondibus palmato-mulripartitis, 
plicatis, fubiùs aroenteis ; fhipite compreffo , inermi. 
Kunth., in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. | 
pag. 298. 

MIR AGUCUNA , apud incolas. 

Palmier d’une grande élégance par la beauté 
de fon feuillage. Son tronc eft nu, cylindrique, 
fouvent fexueux , de quatre à fix pouces de dia- 
mètre , & d'environ dix-huit à vinot pieds de 
haut. Ses feuilles font palmées, pliflées, vertes 
en deflus , argenrées en deffous , à plufisurs décou- 
pures entières à leur fommer ; le pétiole com- 
primé, fans épines. Les fleurs & les fruits n'ont 
pas été obfervés. | 

Cette plante croît aux lieux maritimes, dans 
Yîle de Cuba, eptre la ville de la Trinité, le port 
Caflda & l'embouchure du fleuve Guaurabo. D 
(Kuritr.) 

Kunth. 

Corypha irermis, frondibus palmato-multifidis , 
plicaus, utrinquè viridibus ; laciniis bifidis, flo in- 

5. CORYPHE maritime. Corypha maritima. 
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cerjeëlo ; flipite inermi. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 298. 

Son tronc eft nu, cylindrique , de trente à qua- 
rante pieds de haut ; fes feuilles palmées , plif- 
fées, a plufieurs divifions, vertes à leurs deux 
faces ; les découpures bifides avec un fil entr’elles ; 
le pétiole canaliculé , fans épines. Les fleurs & les 
fruits ne font pas connus. 

Cette plante croît fur la côte méridionale de 
l'île de Cuba, proche le bourg Batabano. P 
(Kunth. ) 

6. CORYPHE pumos. Corypha pumos. Kunth. 

Corypha inermis, frondibus palmato-multipar= 
titis , plicatis ; laciniis bifidis, filo interjeéto ; fhpite: 
inermi. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 298. 

Pumos, apud incolas. 

Ce palmier s'élève à la hauteur de douze à 
vingt pieds , fur un tronc droit, nu , fans épines , 
fibreux en dedans, très-dur en dehors; fes feuilles: 
palmées , plifées , longues de cinq pieds ; fes di- 
vifions lancéolées , bifides ; un fil entre chacure 
d'elles ; le pétiole canaliculé , fans épines , fou’- 
went fendu à fa bafe ; les fpadices ou régimes ra- 
meux , folitaires , pendans , longs de trois à qua- 
tre pieds & plus ; un. drupe fphérique, de fix 
lignes de diamèrre , médiocrement pédicellé, 
fibreux , fucculent, noirâtre à fa maturité , à une 
feule loge monofperme; point de trou; une fe- 
RER très-dure , globuleufe ; la cicarriéep fail-- 
ante. 

Cette plante croît au Mexique , au pied du: 
volcan Jorullo, proche le bourg” A :ua-Sarco, à: 
la hauteur de $oo & 800 toifes. x ( Kunth.) 

Ses fruits ont une faveur douce, agréable ;. 
les naturels du pays s’en nourriflent :'ils font très- 
recherchés par les chiens & les renards, princi- 
palement dans les mois d’août & de feptembre,, 
époque de leur maturité. 

7. CORYPHE naine. Corypha nana. Kurth: 

Corypha caudice externè dadaleo-venofo ; frondibus: 
digitato-mulrifidis , fubtùs albidis ; ffipite inermi ;. 
fpathä externè somertofä. Kunth, in Humb, & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 299. 

®MPALMILLO , apud incolas, 

Ses tiges font grêles , hautes de fix à douze: 
pieds , fans épines, fortement entourées de lignes- 
entrelacées & piquantes, comme dans le po/ypo-— 
dium arboreum ; fes feuilles digitées, à plufieurs 
divifions, vertes en deflus, blanchätres en def- 
fous ; fes pétioles canaliculés, fans épines , longs 
d= huit pouces; une fpathe à trois ou quatre fo 

i lioles imbriquées , ovales, aiguës , tomenteufes 
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en dehors ; les fpadices rameux , cannelés , Ÿ ou s’élève à la hauteur de huie à dix-huit pieds, 
longs de trois ou quatre pouces ; des fleurs her- 
maphtodites mêlées avec des fleurs mâles ; d’au- 
tres femelles fur la même plante ; un épi ferré; le 
calice à trois découpures droites , ferrées , lancéo- 
lées ; la coroile un peu plus courte, trifide ; les 
découpures ovales ; fix étamines ; les filamens très- 
courts ; les anthères ovales ; un ovaire trigone, 
avorté dans les fleurs hermaphrodires ; un ftyle cri- 
gone ; trois ftigmates plus lengs que les étamines. 
Les fleurs femelles produifenc une baie globuleufe, 
entourée par le calice & la coroile, g:abre, verte, 
de fix lignes de diamètre, à une feule loge; une 
femence arrondie , veinée à l'extérieur. 

Certe plante croit dans le Mexique , fur le fom- 
met du mont Cuefta de los Pozuelos, entre Aca- 
pulco & Mafarlan , à la hauteur de 230 toifes. PB. 
(Kunth. ) 

8. CORYPHE des toits. Coryphateäorum. Kunth. 

Corypha inermis , frondibus plicato-palmatis ; ffi- 
pite margine ferrato-fpinofo. Kuath, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 299. 

PALMA DE £OVIJA , PALMA REDONDA & 
PALMA DE SOMBRERO , apud incolas. 

Son tronc s'élève à la hauteur de vingt à vingt- 
quatre pieds, fans épines , plus’ épais à fa bafe, 
revêtu par les pétioles. Son bois eft très-dur; 
fes feuilles plidées & palmées comme celles du 
chamarops ; \es pétioles canaliculés , épineux , den- 
ticulésnà leurs bords; les fpathes & fpathelles 
glabrés, d’une feule feuille, à la bafe des ra- 
meaux ; les fpadices rameux , longs de trois pieds, 
tous à fleurs hermaphrodites; les rameaux gémi- 
nés, alternes, bubefcens , tomenteux ; les fleurs 
fefiles ; le calice trigone , couvert d’un duvet 
blanc & tomenteux, ainfi que la corolle, une 
fois plus court, urcéolé, prefqu'à trois dents 
obtufes ; la corolle à trois divifions ovales , ai- 
guës, étalées, {triées intérieurement ; fix étamines 
à peine faillantes ; les filamens dilatés à leur bafe 
& réunis en godec, puis libres & fubulés ; les 
anthères ovales ; trois ovaires foudés, ainfi que les 
trois ftyles ; un ftigmate entier ; un baie en forme 
d'olive , à une loge monofperme. 

Cette plante, qui fe rapproche heancoup des 
chamerops , croit dans la vafte plaine de Caraca- 
fano de Cumana, &c. D (Kurth.) 

9. CoRyrHE à fruits doux. Corypha dulcise 
Kunth. 

Corypha inermis , frondibus flabellato-mulrpar- 
citis | plicatis , concoloribus ; laciniis filo interjeëto ; 
féipite margine fpinofo , lanato. Kunth , in Humb. 
& PBonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 300. 

PALMA DULCE vel SOYALE , apud incolas. 

Sa tige , feion les localités , eft prefque nulle, 

ayant fix ou-huit pouces de diamètre ; les feuilles 
éralées en éventail, pliffées ; les découpures bi- 
fides ; un fil entre chacune d'elles; les pétioles à 
demi cylindriques , épineux à leurs bords, chargés 
en dedans d’une laine blanche & caduque; les 
fpadices très-rameux, pendans , longs de fix à 
huit pieds , chargés de fl:urs hermaphrodites ; les 
rameaux alrernes, blancs, tomenteux ; les infé- 
rieurs géminés ; les fleurs petites , à demi enfon- 
cées dans les rameaux, pubefcentes; lé calice prel- 
qu'urcéolé, à trois découpures obtufes, fca- 
rieuies & purpurines à leur fommet; la corolle 
trois fois plus longue ; fes divifions oväles-oblon- 
gues , aiguës, étalées; fix étamines non faillantes ; 
es filamens réunis en goder à leur bafe ; les an- 
thères ovales ; trois ovaires foudés , ainfi que les 
ftyles ; un ieul ftigmate; un drupe jaune, fuccu- 
lent , globuleux , renfermant une noix ovale , ai- 
guë à fes deux extrémités, blanchâtre , très- 
dure. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , pro- 
che la Moxonera & Afto de las Caxas , &c. 
(Kunth. ) Son bois-eft très-dur , crès-pefant , em- 
ployé pour la conftruétion des maifons : on forme 
des nattes avec fes feuilles. 

COSMIBUENA, Suppl. { Voyez HIRTELLA, 
Suppl.) 

COTELET. Ciharexÿlum. Diét. & Suppl. 

LLss cytharexylurm tomentofum, n°. 5, & villofums 
n°. 6, Suppl. , doivent être réunis. 

COTULE. Corula. Diét. & Suppl. 

* CoTuza ( complanata) fo/iis pinnato-fetaceis , 
multifidis; floribus flofculofis , hemifphartcis; recepta- 
culo corico , caulibus afcendentibus. Smith , in Sibth. 
Flor. græc. 2. pag. 187. tab. 879. Zn infulà Cypro 
& monte Atho. ©) Flofculi $-fidi. 

* CoruzA (fonchifolia) fois periolatis, den- 
zatis, lyratis ; extimo fubcorduto , maximo ; pedun- 
culis ramofis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2.p. 328. 
Ad fluvium Alaçonium. © Valdè affin. cotule bicolori. 

Le cotulapygmaa, n°. 15, Suppl. , eft le chrylan- 
themum perpufillum. Loif. Journ. bot. 2, pag. 369. 
tab. 13. fig. 3. 

COTYLET. Coryledon. Diét. & Suppl. 

* Coryzepon (parviflora) fois orbiculutis , 
crenato-repandis , petiolatis ; caule racemofo , decom- 
pofito; radice tuberofä. Smith, in Sibrh, Flor. græc, 
I. pag. 308. tab. 445, & Desf. Coroll. ( Foy. 
n°. 17, Suppl.) 

Cotyledon cretica, tuberofä radice; flore luteo, 

parvo. Tourn. Coroll. 2. /n Cresicis montibus, % Il 
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eft très-probablèque cette plante eft la même que 
le C. parviflora, Desfont. & Suppl. n°. 17, quoi- 
que l’aureur ne la cite pas. 

Le cotyledon pinnata ,n°. 12, eft le éryophyllum 
calicinum. Salisb. Parad. 3. | 

* Coryzepon (linguæformis) folis radicali- 
bus lingueformibus , acutis ; floribus paniculatis ; brac- 
teis fagittatis, femiamplexicaulibus, Aïron , Hort. 
Kew. 3. pag. 109. In Californiä. D ; 

* Coryzepon (fediforme) foliis turgidis, feffi- 
libus , obtuffs ; loribus capitatis ; laciniis corolla & 
calicis acuminato-arifatis, Lapeyr. Flor. pyr. 257. 

Cotyledon fedoides. Dec.-Rapp. 2. pag. 79. — 
Mem. Soc. Agr, Parif. 1808. tab. 11. — Flor. fr. 
Suppl. 521. — Loif. Not. 70. 

B. Idem , floribus folitariis , niveis ; foliis atro-ru- 
bentibus | imbricatis. Lap. 1. c. In Pyrenais. © 

COTYLISCUS. Genre que M. Defvaux propofe 
d'établir (Journ. boc. 3, n°. 4, pag. 164) pour le 
cochlearia nilotica de M. de Lifle, qu’il diltingue par 
fes petites filiques en cœur, prefqu’à deux lobes, 
indéhifcentes, concaves en deflus, gibbeufes en 
deffous , divifées par un fillon profond; la cloifon 
plus haute que les valves dans le plus petit dia- 
mètre ; les loges monofpermes. è 

COUROU-MOELLI. Rheed, Hort. Malab. 5. 
tab. 59. ( Voyez RAMONTrCHI, Suppl.) 

COUROUPITA. Quelques auteurs rappro- 
chent ce genre des pekea. 

COUSSINET. Culcitium. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs compofées, de la famille 
des corymbifères, qui comprend des herbes très- 
lanuzineufes, exotiques à l'Europe, à groffes 
fliurs terminales & glebuleufes, à feuilles alter- 
nes, fefiles. \ 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à folioles toutes égales , campanulées ; 
les fleurs flofculeufes ; les fleurons tous hermaphrodi- 
tes ; les femences ovales ; L'aigrette feffile ; pileufe ; Le 
réceptacle cellulaire & pileux. 

Obfervations. Ce genre fe rapproche des ecki- 
nops par fon port, maïs il en eft très-éloigné par 
fes caractères. Il a fi peu d’analopie avec les autres 
genres de l’ordre des corymbifères auquel il ap- 
partient , qu'on ne peut le rapprocher d’aucun. Il 
porte le nom de culcitium (couflin , matelas), parce 
que, difent MM. Humboldt & Bonpland , toutes 
les parties de ces plantes, recouvertes d’un duver 
tomenteux , ferré , très-épais, fervent de lit aux 
voyageurs qui font forcés-de paffer la nuit en plein 
air, à une très-grande élévation. On ramañle une 
grande quantité de ces plantes, & après avoir fé- 
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paré les graines & les aigrettes du réceptacle, on 
forme d'abord, foit fur la terre ou fur la neige, 
une première couche très-épaifle des tiges unies 
aux feuilles ; on en forme une feconde avec fes ai- 
grettes ; fur celle-ci on en met une nouvelle de 
feuilles , puis enfin une quatrième compofée d’ai- 
grettes. Le voysgeur , à l’aide de cette couche, 
fe repofe de fes fatigues, & n’a pas la crainte de 
fe réveiller avec les pisds gelés. 

ESPÈCES. 

1. COUSSINET rouffâtre, Culcitium rufefcens. 
Plant. æquin. 

Culcitium craffius , lanofo-tomentofum , rufidulurr, 
foliis fubfpathulaio-oblongis, obtufis. Humb. & 
Benpl. Plant. æquin. 2. pag. 1. wub. 66. 

Ses racines font fufformes; fes tiges droites, 
fimples, hautes d’un pied & plus, recouvertes, 
aiofi que route la plante , d’un duvet tomenteux 
& rouflâtre. Les feuilles radicales font nombreu- 
fes, droites, fafciculées , alongées, obtufes, dila- 
tées en gaine à leur partie inférieure; les feuilles 
caulinaires alternes, plus courtes , embraffant l1 
moitié de la tige ; les fleurs jaunes, terminales , fo- 
litaires fur. chaque pédoncule, de forme fphéri- 
que , un peuinciinées, larges de deux pouces; le 
calice campanulé, compolé d’un grand nombre de 
folioles toutes égales, linéaires , tomentreufes, . 
terminées par une pointe étroite, membraneufe ; 
les fleurons très-nombreux, en forme d’enton- 
noir, de la longueur du calice, à cinq petites dents 
ovales; les étamines fygénèfes; deux flipmares 
divergens, terminés par une pertitetête fphérique; 
les femences ovales , couronnées par une aigrette 
fefile, pileufe, de la longueur des fleurons ; ie 
réceptacle un peu convexe , pileux, marqué de 
petites cellules pentagones. 

Cette plante croît fur la montagne de Poucou- 
Pichincha, près la ville de Quito , à la hauteur de 
2600 toiles. % ( Humo. & Bonpl ) 

2. CoussiNET blanchätre. Culcitium canefcens. 
Plant. æquin. 

Culcitium incano-tomentofum , foliis larceolatis , 
ad apicem fubacutè anguflatis. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 4. tab. 67. 

Remarquable par fon duvet blanc , non rouffä: 
tre, certe efpèce fe diftingue encore de la précé- 
dente par fes tiges hautes de fept à huit picds, ra- 
meufes , cylindriques , creufes en dedans ; les 
feuilles radicales longues d’un pied, épaifles, 
lancéolées , larges de deux pouces, rétrécies vers 
leur fommet ; les caulinaires plus courtes , prefque 
linéaires, feffiles; les fleurs terminales , réunies en 
groffes rêtes fphériques, pédonculées; les folioles 
du calice tomenteufes , linéaires, obtufes ; les 
fleurons plus courts que le calice & l’aigrette ; les 
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ftigmates aigus, divergens; l’aigrette fefile, pi- 
leufe; le réceptacle velu , marqué de petites cel- 
lules pentagones. 

Cette plante croit au Pérou : elle eft très-re- 
cherchée des voyageurs, qui en font de grands 
feux. % (Humb. & Bonpl.) 

CRANSON. Cochlearia. Dict. & Suppl. ( Voyez 
Coxyziscus, 2°. Suppl. — CARDARIA , CALE- 
PINA , idem. 

* Cocxzear14 (\yrata) foliis dentatis, glabris, 
radicalibus lÿratis ; caulinis oblongis,, Jagirtatis , 
amplexicaulibus. Smith, in Sibch. Flor. græc. 2, 
pag. 8. rab. G19. In Siciliä. © 

* Cocnzrsr14 (fagittæfolia ) annue , caule 
ereélo, ramis fimplicibus; folirs radicalibus oblongis, 
obfolerè dentaris ; caulinis feffilisus, haffatis , finua- 
ais, denturis ; filiculis oblongis, oligofpermis. Defy. 
Journ. bot. 3. n°. 4. 1814. p. 182. Patria ignota, © 

CRAPALIA. Genre établi par Schrank pour 
le Lolium temulentum. 

CRAPAUDINE. Sideriris. Dict. & Suppl. 

30. CRAPAUDINE du Liban. Sideritis libano- 
zica. Labill. 

Sideritis fuffruticofz, ramis fimpliciffimis , plabris; 
foliis obovato-cblongis , ferratis, tomentofis ; ver- 
cicillis diflantibus ; braëteis ovatis , acuminatis, 
nervofo-reticulatis. Labill, Dec. Syr. 4. p. 13. tab. 8. 

Cette efpèce diffère du fderitis diflans par fes 
feuilles dentées en fcie & fes riges glabres; du 
fideritis taurica par les verticiiles des fleurs très- 
écartés les uns des autres, par les feuilles dentées 
en fcie & non crénelées , par fes tiges très-fimples, 
point tomenteufes. Ses rciges font glabres, li- 
gneufes, droites, pgarnies de feuilles ovales-oblon- 
gues, obrufes, rétrécies en un pétiole élargi, 
serveufes, réticulées, tomenteufes; les fupérieures 
fethles , lancéolées ; les fléurs verricillées |; au 
nombre de fept à huit à chaque verticille; les 
braëtées entières, un peu pileufes, de la longueur 
du calice; celui-ci à cinq découpures prefqu'égales, 
mucronées, pileufes; la corolle d’un jaune de 
foufre , pileufe principalement en dehors; le tube 
aufi long que le calice. 

Cette plante croit fur le mont Liban. (Labi!1.) 

* Siperrris (ilicifolid) hërfuta, foliis lanceo- 
latis , fpinofo-dentatis ; braéteis fubrotundo-cordaris , 
calice breviorious ; apice dentatis ; vercicillis diffanti- 
Bus. Willd. Enum. Plent, 2. pag. 606, In Oriente. y 

* Sinerrris (crifpara) hirfuta, foliis oblongo- 
cuneatis , dentatis , undulutis, fubrès romentofis ; 
braéteis orbiculatis ; fpinofo-dentatis ; werticillis aif- 
rantibus, Willd. 1. c. Ad Gibraltarium. % Folia 
admodèm parva, undulata, 

CRÉ. 
#. 

CRASSULE. Craffula. Dit. & Suppl. (Voyez 
ROCHEA,, Suppl.) - 

* CrassuzA (microcarpa) fulis oblongis, taule 
Encraffato ; capfulis angulatis , punéfatis, muticrs. 

Smith, in Sibch. Flor.græc. 1. pag. 217. In infule 
Cypri rupibus. © 

M. Decandolle avoit d’abord réuni au craffila 
rubens , comme varièré 8, nana, le fedum annuum 
minimum , magnum, Monfp. 237, Icon. ; mais dans 
le Supplément à la Flore françaife , il da regsrde 
comme une efpèce, craffula (Magnolni) fols 
alternis , ovalibus , obtufis | craflis, glabris; cuule 
fubramofo , paucifloro, glabriufculo, D-cand. Car. 
Hoit. Mon{p. 98 ; — Flor. franç. Suppl. p. 522, 
& Rapp. 2, pag. 79; — Mem. Soc. Agr. Parif. 
1808 , pag. 11 , ajoutant en fynonyÿmes : — ti//4a 
rubra | Gouan , Hort. 77; — C. cefpitofa, Balb. 
Mifceli. alt. 13; — Loif. Not. $o; — villau erecta, 
Lion. Hort. Upf. 24? — craff[ula vercicillaris , Lion. 
Mant. 261. 

Le craffula andegavenfs, Flor. franç. Suppl. 522, 
— fédum atratum, Baft. ENT. pag. 167 (exc. fyn.), 
eft très-voifin du €. Magnolii , maïs fes capfules 
font de moitié plus courtes, droites & non diver- 
gentes. 

CREMENTIA. Comm. ( Voyez Hisiscus, 
Ketmie, n°. 17.) - 

CRÉPIDE. Crepis. Diét. & Suppl. ( Voyez BAR- 
KAUSIA-TOLPIS, PICRIS, LAPSANA, Suppl.) 

*X Creprs (radicata) folis runcinato- lyratis, 
feabris ; fcapis unifloris , foliolofis ; calicibus tomen- 
cofis ; fquamis exterioribus laxiufeulis. Smith, in 
Sibth. Flor. græc. 2. pag. 136. tab. 800. În are- 
nofis maritimis ad Pontum Euxinum prope Fanar, % 

* C, (incana) fois runcinato-pinnatifidis, la= 
natis , feffilibus ; fummis lanceolatis ; caule patulo, 
calicibus derfiffimè lanaris. Flor. græc. |. c. tab. 802. 
In Eubeä. 

* C. (interrupta) fo/iis interrupre lyratis , [ca- 
bris ; fummis linearibus ; caule patulo , catetbus [5- 
tofis. Flor. græc. tab. 803. In inful@ Creca. 
vel © fi 

* C.(multifora ) fo/iis amplexicaulibus , runci- 
natis, glabris; fuperioribus fagittatis , fubaentauis ; 
calicibus fetofis , caule ramofiffimo. Filor. giæc. |. c. 
tab. 826, In campis Thracie ? © 

D'après la More de la Grèce , le crepis negleëta 
Lino. et le crepis ffriéfa. Scop. Carn. edit. 2. vol.2. 
pag. 99. tab. 47, & Flor. græc. Icon. tab. 805. 

* C. (muricata) fois piloffs; radicalibus obovato- 
oblongis , dentatis ; caulinis fagittatis , fubinteger- 
rimis j calicibus hifpidiffimis , caule corymvofo. Flor. 
græc. |. c. tab. 807. — C, calicibas muricatis. Er 
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Hift. 1. n°. 32. — Lachen. AG. Nov. Helv. 1. 
pag. 281. In infulà Cyÿpro. © 

* C: (fuliginofa ) foliis pilofis, lyratis, fetaceo- | 
-dertatis, fuperioribus bafi palmatis ; calictbus atra- 
tis, véllofifimis. Fior. græc. |. c. În infulà Zuacin- 
cho. © Calix niger, pilofifimus , vix caliculatus. 

LÀ 

- parvi. 

* C. (hyoferoides) folis inferioribus obovatis , 
integerrimis | fupcrioribus fagiteatis , fubdentatis ; 
ramis umifloris , calice pilofo. Flor. græc. |. c. 
tab. 809. In campis Thracie, © 

* C. (glandulofa) foliis hifpidis , runcinatis ; 
énvolucris pilofo-glandulofrs , caule ereëto ; baff ful- 
cato, hifpido ; ramis floralibus flriatis , fubnudis. 
Baïtard , Journ. bot. 3. pag. 17. 1n monte Aureo. 

Le crepis finuata ,n°..6 , eft le picris afpéenioides, 
n°. 6. (Voyez, pour le crepis Diofcoriais , n°. +9, 
le picris globulifera, Suppl. n°. 13.) 

Le crepis intybacea , Brot, Flor. lufit, 1, p. 321, 
où barckhaufia, ne paroît étre qu'une variété du 
crepis taraxacifolia Thuill., ayant le calice glabre 
&c non pubefcent, les feuilles fupérieures élargies 
en oreillettes. 

* C. (barckhaufia fuffreniann ) coule eredo , 
Subfimplici, bals hifpido ; foliis radicalitus oblongis, 
bafi anguftaris | femipinnatifidis; caulinis paucis, 
Hnearib.s , fubintegris; pedicellis unifloris ; involu- 
cris hifpidulis , involucestatis, Dec. Cat. Monfp.8;. 
— Fior. franç, Suppl. 450. — Crepis cernua. Ten. 
Flor. neap. Prodr. p. 47. — Crepis bellidifoliu , var. 
Loil. Not. 122. 1n aridis, prope Sulunem. © Flores 

* €. (belligifolia) coca glubra, caulibus dif- 
fufis, afcendencibus ; foliis radicalibus frathulato- 

‘ elongatis , fubinregris; caulinis oblongis, obuufis, 
bafi jermiauriculatis; pediceliis uniforis. (N.) — Loif. 
Flor. gall. $27. tab. 18. — Barckhaufa bellidi- 
folia. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 449. In 
Corfica. © . 

Le crepis hifpida, n°. 22, Suppl., eft le harckhau= 
Jia fecofa. Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 450, 
& Icon. Rar. p. 7, tab. 9, & D'€& Suppl. n°. 31. 

Le crepis diffufa, Decard. Flor. franc. Suppl., 
diftingué comme efpèce , elt une des variétés 
du éreprs wirens, Vam.; — lapfana capillaris, Linn. 
Spéc. edit, 1, p. 8123 — crepis Dioftoridis , Roth. 
Germ. ; — crepis pinnatifida, Merat; — crepis 

* aniflora, var. Thuill. | : 

Le crepis ffriétla, Decand. 1. c., eft une autre 
variété du crepis virens Lam, — crepis pinnati- 
fida Willd, 

D’après M. Decandolle, Flor. franç. Suppl., 
le crepis telorum Lam.-non Linn. paroît être le cre- 
pis verens Linn. , & le crepis reforum Lion. eft le 
crepis Diofcoridis Poll. Palar. & Gochnar. Diff. 
pag. 19 , tab. 2, non Flor, franç. Le crepis Larhe- 

Botanique. Supplément. Tome F, 
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ñalii, Gochnat. Diff, 1. c. tab. 3, n’eft probable- 
meut qu'une variété du crepis tectorum Linn., à 
tige plus grêle ; les fleurs moins nombreufes ; les 
feuilles plus entières, prefque toutes radicales. 

CRESSON. Cardamine. Dit. & Suppl. Aiton a 
réuni à ce genre le dentaria. Il a établi le genre 
macropodium pour le cardamine nivalis. (Voyez 
2°, Suppl.; voyez auñi le gei r: ARABETTE, Sup., & 
non CARDAMINE, pour lecardaminevirainica, &c.) 

* CarpAmine (articulata) caule nudo ; foliis 
radicalibus lanceolatis, incifo-dentatis , glabris ; fili- 
guis turgidis , fubarticulatis. Pursb, Flor. amer. 2. 

pag. 439. 1n America boreali. 4 An hujus generis ? 
Flores 4lbi, parvr. 

*X Carpamine (multifida) pubefcenss ramofa , | 
foliis interruptè pinnatis , pinnis bipinnatifidis ; laci- 
niis rotundatis ,éncifis ; filiquis brevibus, Pursh, |. c. 
T2 Florida: % 

CRETELLE. Cynofurus. Di&. & Suppl. ( Foy. 
PreriuM & SE&LÈRE , Sup. ÿ DINEBRA, 2°: Sup.) 

Le cynofurus durus Willd. eft le poa dura, Hoft. 
Gram. 2. pag. 53. tab. 73. 

CRIBRARIA. ( Voyez TRICHIA.) 

CRINITA, Suppl. ( Voy. IXORE, Sup. n°. 18.) 

CRINOLE. Crinum. Diét. & Suppl. Dans le 
genre agapanthus Lhériti, ou abumonr Adanf. , l’o- 
vaire eft fupérieur; il eft inférieur dans lés cri- 
num, quof qu’en ait dit M. de Lamarck. Le cri: 
aum Commelini Jacq., non Redout., doit être exclu 
du n°. $ , Suppl. Le crinum Commelini, Red. Lil. 
tab. 322, non Jacq., appartient au crinum ameri- 
canum Linn., var. Le crinum giganteum,, n°. 7, 
Suppl., eft l'amaryllis Brouffonetii , n°, 17, Suppl, 
Ex Willd. 

* C. (d:fxum) bulbo oblongo, globofo , rhizo- 
mate, fufiformi, humo alcè demiffo; folits rigenter 
ereëlis, angufie loratis, canaliculutis , longe acumi- 
natis; margine glabro ; umbell& fusfeffitr, mulrifiora ; 
capfulis pedunculatis; ffylo aqueli fluminibus. Ker. 
Gen. crin. pag. 6. — Belutra, — pola, — tuby: 
Rheed, Malab. 11, tab. 38: 77 Indié orientali, ad 

À fluviorum ripas. 

% C. (enfifolium ) éulbo ovato; foliis fparfs, récr 
cis , uniformibus, Ker. |. c. pag. 7. 1n Pezu. Affine 
pracedenti. ‘ 

*  C.(amœnum) 84/bo fpharico; foliis lorato-at- 
tenuatis , rmargine fubplabro ; umbella pauciflorä (6), 
Seffili; lacinits lineari-lanceolaits , tubo fubaqualibus. 
Ker. |. c. In India. 

* C. (fumatranum) a/bo ovali, non caudefcence ; 
foliis laro-loratis ; lineari-lanceolatis ,‘reütis ; canali- 
culatis, margine albo-cartilagineo fcabris , rigidis ; 

| umbellé mulrifioré fubfeffili. Ker. 1. “ & Ind:4, 
; LI! 
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* €. (longifolium ) bu/bo fpharico ; foliis lanato- 

attenuatis, laxiàs effufis , canaliculatis ; margine hif- 
pido; umbellä fubfefili, multiforä; laciniis lineari- 
lanceolatis , fubbrevioribus tubo. Kex, |. c. In Ben- 
gale inundatrs, 

* Ç, (cruentum ) Pulbo ovato-pyramidato , ftolo- 
nifero; foliis Lato-fubulatis, margine fcabriufeulo; fpa- 
thâ herbaceä , elongato-oblongä , apice rotundatà ;.la- 
ciniis plus dupld longioribus tubo. Ker. |, c. In Indiâ 
orientali. 

* C. (moluccanum) éulbo fpherico, non in col- 
lim produëto; fpathä 4-G-florë ; floribus fefiihbus , de- 
clinatis ÿ tubo recurvato , aquali laciniis lanceolatis ; 
fois lineuribus , undulatis ; reclinatis; margine [ca- 
bro. Ker. l. c. In Armboynä. Species elegans ë mino- 
ribus. An amaryllidis fpecies ? 

* C.(lorifolium) bulbo cylindraceo , ovato:; fo- 
dis loratis , anpuffis , longiffimis , lenris , margine vix 
Jcabris ; umbella multifiorä (20), pedunculurä. Ker. 
1. c. In Pepu. à 

* C.(amabile ) ôu/bo maximo , porraceo pyrami- 
dato , extante; foliis numerofis, Laro-fubulatis , glau- 
ciufcu!is ; margine levi ; umbellà numerofä , peduncu- 
lat ; tubo fubbreviore limbo. Ker. |. c: In Sumatra. 

* €, (canaliculitum ) bulbo cylihdraceo ; parèm 
caudefcente ; foliis loratis, canaliculatis, atteruaris ; 
margine levi ; umbellä numerofilorä , longè peduncu- 
daté; laciniis linearibus, obtufis’ longioribus tubo. Ker. 
1. c. Patria ignota. ; 

* C. (anguftum) bulbo columnari , extante; foliis 
multifariis , lanceolatis , canaliculatis; murgine levis 
Jcapo longitudine fol'orum ; unr' ellä pedunculatä ; 20- 
30-flord ; foribus (limbo) declinatis. Ker. |, €. In 
infulé Mauriui, F : 

Le crinum urceolatum, Flor. peruv.; doit former 
un genre particulier. (Ex Ker. L. c.) 

CRISITE, Dia. & Sup.( Voy. EVADRA, Sup.) 
CRISOCOME. Chryfocoma. Diét. & Suppl. 
Le chryfocoms oppofitifolia eît l’euparorium diva- 

ricatum Thunb. & Wi:ld. Le C. capillaceu Mich. 
eft l’expazorium fœniculaceum Wilk. L: C. coronopi- 
fola eft l'eupatorium coronopifolium Willi. Le C. 
Jpicata For:kh.eftle gnaphulium fpicatum Vah]l son 
Lam: Le C. faxatilis, Decand. Flor. franç. Suppl., 
et l'énula faxetiÆs Lam. Dit. Enfin, le C grami- 
nifolia eft le folidugo lanccolata Wild. 

D’après Pursh & l'herbier de Pallas, le ckryfo- 
coma dracunculoides , Lam, Di&. , eft très-certaine- 
ment le C. biflora Linn. 

* CHrysocoMA (naufeofa) calicibus, pedur- 
culis folitfque fublanato-pubefcentibus ; foliis anguftif- 
fime linearibus; corymbo laxiufeulo ; calicirus laxis, 
guinquefloris ; fquamis intertoribus divaricatis, gla- 
bris. Pursh, Flor, amer. 2. pag. 518. 2x Mifouri, 
2% Flores luteï. . 

CRO 
CRIST ARIA. Ce genre de Sonnerat ayant été 

réuni aux combretum (voy. CHIGOMIER, Suppl.), 
on a employé ce nom pour un autre genre de Ja 
famille des malvacées, dont le caractère effeutiel 
eft d’avoir : 

Un calice fimple, à cinq découpures; cinq pé- 
tales onguiculés; des éramines nombreufes , réu- 
nies en un feul paquet; plufieurs ftyles; les fruits 
orbiculaires, comprimés , recouverts d’une pel- 
licule , s’ouvrant par des arilles à deux ailes. 

ESPÈCES. ” 

1. CRISTARIA écarlate. Criffariacoccinea, Pursh, 

Criflaria urdiquè canostomentofa & pilis flellaris 
 obfita; foliis tri-quinquefidis; laciniis incifis, acusis; 
racemis terminalibus, caule diffufo. Puxsh, Fl. amer. 
2. pag, 453. 

Ses tiges font rameufes , cylindriques, longues 
d’unpied; lesrameaux diffus, tomenteux, couverts 
de poilsétoilés, aïnfi que toute la plante; les feuilles 
alternés , pétiolées , palmées , à crois ou cinq dé- 
coupures prefque pinnatifides, incifées ; les lobes : 
& les finus aigus; les pétioles cylindriques, de la 
longueur des feuilles ; les ftipules fèches, droites, 
linéaires; les fleurs terminales, d’un rouge-écar- 
late , larges d’un pouce, difpolées en grappes ; le 
calice à cinq découpures lancéolées , aiguës ; cinq 
pétales en cœur resverfé, en coin oblique, un 
peu onguiculés, velus vers leur bafé, une fois 
plus longs que le calice; les filamens monade!- 
phes, libres à leur partie fupérieure ; environ dix 
ftyles ; le fruit orbiculaire. 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. 4 
( Parsh.) 

2. CrisTAR1A (betonicæfolia ) foliis fubcordatis, 
incifo-crenatis , incanis ; floribus racemofis. Perf, 
Synopf. Plant. 2. pag. 248. 

Malacoides betonice folio, incano & prifco. Feuill. 
Per. 1. pag. 40. tab. 2%. 1n Americä meridionali. 

3. CrisTarrA (gliucophylla) coule proffrato ; 
ramis alternis , afcendentibus ; foliis lobaris, inc.fis , 
tomentofis, glaucis. Cavan. Icon. Rar. $, pag. 11. 
tab, 418. In arenofis maritimis urois Coquimbo , in 
regno Chilenfi. Perala cornra, unguibus villofis. 

4. CrisTarrA (multifisa) caule proffrato, foliis 
mudiifidis ; floribus fecundis , [ubracemofis. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 248.— Cavan. Diff. 1.p. 25. 
tab. 4. fig. 2. Sub fiua. 

Sida pterofperma. Lhérit. Stirp. pag. 119.tab. $7. 
( Voyez ABUTILON , Suppl. , n°.71.) 

CROSSANDRA. Anür. Bot. rep. tab. 42 
| (Foyez CARMANTINE, Suppl. , n°. 127.) 

CROTALAIRE. Crotalaria. Diét. & Suppl. 

Ft 0e. PT 
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Le crotalaria triflora Linn: eft un rafnia de 

Vent., boronia d'Andrew, Bot. repof. (Voyez 
NeurocarruM;, Suppl.) 

Le crotalaria parviflora, Willden. & Suppl., 
n°. 38, eft le crocalaria fagirtalis , var. æ, linearis 
Mich., & le crotalaria fagictalis Wild. eft la 
var. 8, oblonga Mich. ; enfin, le crotalaria fagitta- 
lis, var. y, ovalis Mieh. , eft le : 

* CroTALzARIA (ovalis) hirfuta, diffufa , ra- 
mofa , foliis fimplicibus , petiolatis ; fubroturdo- 
ovalibus ; fipulis fummis vix decurrentibus | brevif- 
finis ; racemis oppofitifoliis , elongatis ; corollis ca- 
licem aquantibus. Pursh, Fior. amer. 2. p. 469. 
— Anonymos rotundifolia. Walt. Flor. carol. 181. 
In Caroliné & Georgid. © 

* C. (levigata) glabra, ereëta, fimplex, foliis 
lanceolato-oblongis; ffipalis lanceolatis, acuminatis, 
decurrentibus ; racemis oppofitifoliis , fubtrifonis. 
Pursh, L. c. 

Crotalaria fegittalis, glabra, longioribus foliis, 
americana. PluK. Almag. 122. tab. 297. fig. 2. 1n 
Caroliné & Virginidé. © 

* C. (pulchella) frucefcens, ramulis teretibus, 
fericeis ; foliis ternatis ; foliolis lineari-lanceolatis, 
acutis: petiolis fefquilongioribus , fubtàs fubpilofis. 
Andrew, Bot. repof. pag. & tab. 417. Ad Cap. B. 
Spei. FD Vald? affinis C. pilofa. Thunb. 

* C. (pulchra) caule hirfuto ; foliis fimplicibus , 
elliptico-obovatis , integerrimis , fericeis , nitenti- 
bus ; leguminibus calice teétis , braëteifque frigofo- 
fericeis. Andr. Bot. repof. tab. 601. In {ndiä orien- 
rali, b 

* C. (tetragona} caule terragono , ffrigofo ; pe- 
ciolis brevibus ; foliis oblongo-lanceolatis , acumi- 
natis ; féipulis caulem amplexantibus. Andr, Bot. 
repof. tab. 593. 1n Indid orientali, F 

CROTON, D:4. & Suppl. (Voyez SAVIA, 
Suppl., pour le croton feffilifiorum , n°. 52.) 

84. CRoToN à côtes. Crocor coffatum. Kunth. 

Croron foliis ovali-ellipticis, eordatis, acumina- 
cis ? fubintegerrimis , coffato-venofis, bafi glandulis 
duabus fabclavatis infructis, glabris , junioribus [ub- 
très argenteo-lepidotis, Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. 2. pag. 67. 

Les rameaux , ainfi que le deffous des feuilles 
dans leur jeunefle , font couverts de petites écail- 
les argenrées & ciliées. Les feuilles font alternes, 
pétiolées , ovales - elliptiques, prefqu’entières , 
veinées , réticulées, glabres , d’un vert gai, lon- 
gues de fix à fept pouces, larges de trois, munies 
de deux glandes à leur bafe ; les épis droits , {oli- 
taires , terminaux ; les fleurs pédicellées , agglo- 
mérées, garnies de braétées ovales-lancéolées, 
plus longues que les Aeurs, brunes, membraneu- 
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fes : dans les leurs mâles, la corolle eft de la lon- 
gueur du calice; elle manque dans les fleurs fe- 
melies. Les éramines font libres, au nombre de 
dix environ, placées fur un réceptacle hériflé ; 
l'ovaire velu. 

Cette plante croît fur les montagnes de Quin- 
diu , à la Nouvelle-Grenade , à la hauteur de 920 
toifes. h (Kunmch.) 

$5. CROTON à feuilles de lilas. Crocon fyringe- 
folium. Kunth. 

Croton foliis ovatis, ucuminatis , cordatis , inte= 
gerrimis , fubquinque aut feptemnerviis , fupra glabris 
Jubiùs denfifimè argenteo-lepiaotis , eglandulofis ; fpi- 
cis fimplicibus ; floribus dioicis ?, pedicellatis , fub- 
icofandris. Kunth, 1. c. pag. 67. 

Arbriffzau dont l’écorce elt très-odorante. H fe 
rapproche beaucoup du croton elateria de Swartz, 
dont il ne diffère que par fes feuilles beaucou 
plus grandes, fes pétioles très-longs, fes fleurs dif- 
pofées en un épi fimple , peut-être dioiques , pé- 
dicellées , prefqu'icofandres. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade 4 
proche Turbaco. 

86. CroTroN à feuilles réfléchies. Croron refiexi- 
folium. Kunth. 

Croton foliis fubrotundo-ovatis ; obtufis , befi trun- 
cato-rotundatis | integerrimis , fubtrinervis , fuprà 
tenuiffimè , fubths densè lepidotis , f:fcefcenti-argen- 
teis | eglandulofis , reflexis. Kunth , L. c. pag. 68. 

Arbre d’environ douze pieds de haut, revêtu 
d’une écorce cendrée, très-amère ; les jeunes ra- 
meaux anguleux , couverts d’écailles brunes ; les 
feuilles ovales, arrondies , un peu mucronées, à 
trois nervures, parfemées en deflus d'écailles blan- 
châtres , d’un brun argenté en deflous, longues 
de deux pouces & plus ; les fleurs femelles lon- 
guement pédonculées; l'ovaire prefque globuleux , 
un peu plus long que le calice. 

Cette plante croît aux lieux maritimes , proche 
Acapulco , au Mexique: D 

87. CroToN à feuilles argentées. Croron arpy- 
roplryllum. Kunth. x 

Croson foliis oblongis, acuminalis , cordatis, énte- 
gerrémis , fuprä glabris, fubiùs denfifimé argenteo- 
lepidotis , eglandutofis. Kuvth , L c. pag. C8. 

Atbriffeau très-ramenx , haut. de fix ou huit 
_pieds ;. les rameaux cylindriques, écaiileux dans 
leur jeunefle ; les feuilles oblongues, en cœur, 
acuminées, très-entières, vertes & glabres en 
deffus, aromatiques, couvertes en deffous d’écail- 
les argentées, longues de crois pouces & plus, 
larges d’un pouce & plus; les ftigules linéaires , 
fubulées , trois & quatre fois plus courtes que les 
tivles. 
ki LIII 2 
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Cette plante croît dans la Nouvelle-Andalou- 

fie. b 

88. ÇCroron graifleux. Croton adipatus, Kunth. 

Croton foliis fubrhombeo-ovatis , acuminatis ,inte- 
gerrèmis , trinerviis , coriaceo-rigidis, bafi glandulis 
duabus feffilibus inftruëtis , utrinquè denfiffime lepido- 
zis, fubtès ergenteis , adipato-nitidis. Kunth, 1. c. 
p2g. 68. ET 

UzrLiICINA, apud ircolas. 

Plante très- élégante, qui jouit des mêmes pro- 
‘priétés que le croton thurifer. Son tronc s'élève à 
Ja hauteur de quinze à dix-huit pieds. Ses rameaux 
font chargés de grains réfineux & de feuilles al- 
ternes ou prefque ternées , ova'es, prefque rhom- 
boilales, très-entières , roides, coriaces, écail- 
leufes à leurs deux faces, luifanres & graifleufes, 
longues d’un pouce 8: demi , pourvues à leur bafe 
de deux glandes fefiles ; les épis grêles, folitaires, 
terminaux & latéraux ; les fleurs mâles fupérieu- 
res ; lépèrèment pécicellées ; le rachis anguleux 
& réfineux; les filamens velus à leur bafe; les 
anthères’oblongues. 

Ceite plante croît fur le bord du fleuve des 
Amazones , proche Tomependa. B 

89. CROTON grêle. Crocon gracile. Kunth. 

Croton foliis lincari-oblongis , obtufis, fubmucro- 
naus, baf anguftatis, IALEGETTEMIS , URINETVIIS, UETU 
que dense argenteo-lepidotis, eglandulofss ; florious 
didicis. Kanch ; À C. pag. 69. 

Cet arbrifleau eft très-rameux, peu élevé. Ses 
rameaux font épars, grêles, alonges ; fes feuilles 
linéaires- oblongues, obtufes , fouvent mucro- 
nées, rétrécies en pétiole à leur bale, couvertes 
à leurs deux faces d’écailles ciliées , argentées ; 
les fleurs pédicellées , difpofées en épis terminaux 
& latéraux ; les braétées linéaires , tormenteufes, 
plus courtes que les pétioles; le calice prefque 
campanulé dans les fleurs mâles, à cinq ou fix 
découpures obtufes , tomenteufes & bianchatres; 
point de coralle ; cinq glandes au fond äu calice ; 
les flamens velus; les anthères droites, oblonguess, 
s'’ouvrant Jatérilement & laïflanc échapper un 
pollen blanchätre. 

Cette plante croît dans les hautes vallées du 
Mexique , proche Actopan. D 

90. CROTON hifpide. Crocon hifpidum. Kuvth. 

Croton foliis ovatis, acuminatis , cordatis , ferra- 
tis, fubguinguenerviès, utrinque pilis ffellatis tenuiter 
confperfis , dem glabriufculis ; fpicis terminalibus, 
Jelitariis, ternis cit quaternis ; celicibus femineis 
glandulo/o-ciliatis: Küntb, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. 2. pag. 72. 

Cetie plante a une odeur forte &-repouffante. 

oh 

i 
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Ses rameaux font couverts, dans leur jeuneffe ,. 
de poils étoilés, garnis de feuilles ovales, en 
cœur , acuiniriées, dentées en fcie, prefqu’a cinq 
pervures, parfemees à leurs deux faces de quel- 
ques poils étoilés, longues de trois pouces & 
plus, larges d’un pouce & demi; les ftipules fili- 
formes, cylindriques , g'anduleufes ; les épis foli- 
taires, quelquefois de deux à quatre, celui du 
milieu plus long ; les fleurs iupérieures mâles , pé- 
dicellées; les inférieures femelles, prefque fefiles ; 
es braétées glanduleufes, oblongues, lancéolées, 
hifpides ; celles des fleurs femelles lcbées ; la co- 
rolle, dans les mâles, blanche, prefqu’une fois 
plus longue que le calice ; les étamines libres ; les 
filamens velus à leur bafe; dans les flcurs femelles, 
la corolle à peine plus longue que le calice; l'o- 
vaire globuleux & velu , beaucoup plus court que 
le calice ; trois ftyles à quatre divifions profondes ; 
une capfule trigone , à trois coques mnonofpermes. 

Cette plante croit dans les environs de Ca- 
racas. D 

91. CROTON vêtu. Croton pellitum. Kuntht, 

Croton folits fuvrotundo-ellipricis , obtufis aut acu- 
tis, integerrimis , utrinque denfiffime lanato-tomen- 
Lofis , fafcefcencibus , eglandulofss. Kunth, 1. c. p.73. 

Certe efpèce eft très-rapprochée du croten la- 
natum Lam. Elle n’en paroît effenciellement diftin- 
guée que parce qu’elle n’a point de glandes. Ses 
tiges font ligneufes ; fes rameaux'prefque tricho- 
romes, couverts de poils épais, lanugineux, to- 
menteux, ouverts. en étoile. Les feuilles font 
épaifles, arrondies, rrès-romenteufes, ainfi que 
les calices ; l'ovaire & les ftyles bifides. 

Cette plate croit au Pérou, proche Loxa. 

92. CROTON barbu. Crocor barbatum. Kunth. 

Croton foliis ellipticis , acutiufculis , levier cre- 
natis, utrinque moll'ffimè incanc-tomentofis, baf 
interne fafciculo pilorum ruforum notatis. Kunth, 
l. c. pag. 73. 

Ses rameaux font couverts , dans leur jeuneffe, 
de poils touffus , étoilés, garnis de feuilles ova- 
les, elliptiques, un peu aiguës, à peine crénelées, 
chargées à leurs deux faces d’un duver mou, to- 
menteux & blanchätre , & à leur bafe d'une petite 
touffe de poils roux; les pétioles courts; les fi- 

Î 

pules linéaires; les épis droits, prefque termi- ! 
naux ; les fleurs petites , médiocrement pédicel- 
lées ; la corolle , dans les mâles , velue à fa bafe, 
un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croit aux lieux arides, à Cu- 
mana. : 

93.CROTON blanchätre. Croron incarum. Kunth. 

Croton incanum , foliis oblongis , apice bafique ro= 
tundutis , obfoletè mucronatis , integerrimis, fupra 
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pubefcéntibus , fubrùs molliter Tanato -tomentofis. 
Kunch, 1. c. pag. 73. \ 

Ses rameaux font Cylindriques; leur écorce gla- 
bre &: blanchâtre , exc2pté dans les jeunes ra- 
meaux; les feuilles quelquefnis oppofées, oblon- 
guës, arrondies à leurs deux extrémités, parfe- 
mées de poils blanchâtres, étoilés, tomenteux; 

_pétioles ‘courts; les épis longs d’un pouce & 
S; les fleurs pédicelléess le calice, dans les 
es, tomenteux , à cinq divifions ovales, un peu 

aiguës ; les pétales linéaires , oblongs, un peu on- 
“guiculés, velus à leur bafe; cinq glandes au fond 
du calice ; les fleurs femellzs plus grandes, fans 
corolle.. 

Cette plante croît dans le royaume du Mexique, 
proche Los Organos de Aopan. D 

__ 94. CroToN à feuilles de fauge. Crocon falvia- 
folium. Kunth. : ‘ 

Croton foliis ovato-oblongis, acutiufeulis , obfotece 
mucronatis ,. minutiffime denticulatis , fuprà hifpi- 
dulis, fubtàs mollifinè villofo-tomentofs ; incaris, 
Kunch, |. c. pag. 74. 

Cette efpèce, très-rapprochés du croron contu- 
plicatum , S'en diflingue par fes feuilles un-peu ai- 
gués , couvertes en! deffous de poils mous, tomen- 
teux ;'hériffées en deffus de poils étoiiés:; les den- 
telures vrès-petires. Peut-être n’eft-elle qu'une 
fimple variété. 

Cette plante croît à la Nouvelle: Grenade, fur 
les bords du fleuve de la Madeleine. B 

9ÿ. Croron à feuilles de nerprün. Croton 
rharnnifolium. Kunth. : 

Crocon foliis ellipuicis, acutis, obfolerè denticu- 
Jatis, fupra glabris, fubiès pilis ffellatis confperfis, 
ftbcanefcentious. Kunth, 1. c pag. 75. 

CARCANAPIRE MACHO , apud incolas. 

Ses rameaux font cylindriques, couverts de 
poils tomenteux, blanchâtres , étoilés ; les feuilles 
elliptiques , aiguës , arrondies à leur bafe , à peine 
denticulées, membraneufes, vertes, glabres en def- 
fus , Blanchätres & romenteufes en deffous , lon- 
*gues d’un pouce & demi & plus; point de landes; 
les périoles longs d’un demi-pouce ; les épis longs 
derrois pouces, droits , folitaires, terminaux; les 
fleurs pédicellées ; les braëtées linéaires , velues , 
plus courtes que les pédicellés ; le calice un peu 
pileux ; il eft , dans les fleurs mâles, un peu plus 
court que la corolle; environ quinze étamines 
libres ; les filamens ve:us à leur bafe. 

Cette plante croit aux environs de Cumana, 
aux lieux fabionneux. B < 

66. CROTON fragile. Croton fragile. Kusth. 

Croton foliis ovato-oblonpis , acuminatis , mucro- 
natis , integerrimis, fuberinerviis , fupra pilis fiellatis 
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confperfis ; fubihs moilicer incano-tomentofis. Kuntb, 
|. c. pag. 75. 

Arbriffeau chargé de rameaux glabres, fragiles, 
d’un brun-cendré, hériffes, dans leur jzuneffe , de 
poils étoilés. Lés feuilles, broyéesentre les doigts, 
exhalent une odeur aromatique ; elles four ovales, 
oblongues, acuminées , arrondies à leur bale, 
prefqu'à trois nervures, vertes , un peu epaifles, 
pileufes en deffus, molles , tomenteufes & blan- 
châtres en deflous, longues d’un pouce & ples ; 
les pétioles longs de trois lignes ; les épis cylin- 
driques, longs d'un pouce ; le rachis tomenteux;. 
les fleurs mâles fort petites, pédicellées ; les fe- 
melles prefque fefiles ; environ vingt étamines ; 
dans les fleurs femelles, le calice urcéolé , à cinq 
dents ovales, aiguës ; velues , ferrées conte l'o- 
vaire 3; celui-ci tomenteux , un peu globuleux, ri- 
gone où tétragone, beaucoup plus long que le 
calice, quelquefois à quatre loges, placé fur uñ 
difque glanduleux ; trois ou quatre ftyles bifides. 

Cette planre croît aux lieux fablonneux, dans 
les environs de Cumana. P 

97. CROTON pédicellé. Croton pedicellatum. 
Kuntb. 

Croton foliis ovato-lanceolatis, acutis, integerri- 
mis, fapra pilis ffellatis punétiformibus exafperatis , 
Jubrès molliter romentofo- pubefcentibus , incanis ; 
flore femineo folitario, longè pedisellato, fpicam fu- 
perante. Kunth , |. c. pag. 75. tab. 104. 

Ses rameaux font prefque dichotomes, bruns, 
cylindriques, un peu ridés, parfemés de poils 
étoilés ; les feuiiles alternes, oppolées à la bafe de 
la dichotomie des rameaux, ovales, lancéoléss, 
aiguës, entières, arrondies à leur bafe , d'un 
vert-pris, hériflées en déflus de poils en forme 
de points, beaucoup plus values , bianchâtres àz 
tomenteufes en deffous, longues d’un pouce & 
demi ; les pétioles canaliculés , longs de fix lignes; 
les épis pédonculés, reuminaux & latéraux; les 
fleurs mâles pidicellées; une (eule fleur femelle 
écartée , inferieure, longuement pédonculée ; Ja 
coroile des fleurs mâles un peu plus longue que 
le calice ; environ dix étamines libres & faillantes ; 
les flamens velus à leur bafe ; les anthères prefque 
globuleufes; l'ovaire velu; une capful: vélue , pu- 
befcente, de la groifeur du fruit de l'épine-vinette; 
les ferrences oblorgues, ridées, ponétuées, de la 
groffeur d’un grain de chenevis. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve des 
Amazones, proche la cataraëéte de Rentema. B 

08. CROTON fuave, Croton fuave. Kunth. 

Croton foliis oblongo-lanceolatis , fubacuminatis, 
baf rotundatis , glardulis quatuor pedicellatis énffruc- 
tis , crenaëis, fuprà fcabriufculis, fubiès incaro-to- 
men tofis. Kunth, l.c. pag. 76. 

_ Ses rameaux (ont glabres , d’un brun-noïätre , 
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chargés dans leur jeunefle, ainfi que les feuil'es, 
de poils blancs , tomenteux , étoilés. Les feuilles 
font oblongues , lancéolées , aiguës ou acuminées , 
crénelées , arrondies à leur bafe , munies de quatre 
glandes à leur bafe; les ftipules linéaires; les 
fleurs prefque feffiles, difpofées en épis terminaux 
ou latéraux ; les bractées linéaires, plus courtes 
que les fleurs ; les pétales linéaires , parfemés de 
points tranfparens; une capfule tomenteufe , de la 
groff-ur d’un pois, furmontée des ftyles perfiftans. 

Certe plante croit aux lieux fecs, proche Cu- 
mana. p 

99. CROTON porte-encens. Croton thurifer. 
Kunth. < 

Croton foliis ovatis , obrufis , integerrimis , fuberi- 
nerviis , coriaceis , bafi glandulis duabus feffilibus 1nf- 
cruéfis ; utrinquè ircano-pubefcentibus. Kunth, îin 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 76. 

ULLUGINA, apud incolas. 

Cet.arbre exhale une odeur aromatique très- 
agréable ; il s’élève à la hauteur de quinze ou vingt 
pieds : il découle de l’encens de fon écorce. Ses 
rameaux font tomenteux & blanchâtres ; les plus 
etits prefqu'oppofés ou alternes, un peu angu- 
eux, garnis de feuilles ovales, obrufes , arrondies 
à leur bafe , entières , coriaces, quelquefois oppa- 
fées , prefqu’à trois nervures, blanchätres , pubef- 
centes à leurs deux faces, avec des poils étoilés & 
deux glandes à leur bafe , longues de deux pouces 
& demi; les pétioles cannelés, anguleux ; les épis 
longs de deux pouces; les leurs prefque fefiles ; 
dans les mâles, un calice prefque campanulé ; la 
corolle plus longue, velue à fa bafe, ainfi que les 
filamens ; les anthères oblonoues; dans les fleurs 
femelles, un calice en forme de cupule, à cinq 
dents, ferrées contre l’ovairetomenteux, placé fur 
un difque glanduleux , beaucoup plus long que le 
calice, ovale , trigone , à trois loges monofpermes. 

Cette plante croît fur les rives inondées du 
fleuve des Amazones, proche Tomependa. B 

100. CRoToN ferrugineux. Croton ferrugineum. 
Kunth. 

Croton ramis fubdichotomis, foliifque jurioribus fer- 
rugineo - tomentofrs ; foliis oolongis , fubacuminatis, 
integerrimis , fuocoriaceis, buff glandulis duabus [effi- 
libus inffruéfis , fuprà tenuiffime caneftentt , [ubtùs den- 

‘ fffémè albido-tomentofis ; nervo venifque ferrugineis. 
Kanth, |. c. pag. 77. 

Cette efpèce eft très-voifine du croron leptoffa- 
chyum ; elle en diffère principalement par fon du- 
vet ferrugineux, par fes feuilles beaucoup plus 
petires, prefqu'acuminées, longues de deux pouces 
& demi , larges d'un pouce au plus; par fes fleurs 
plus grandes, prefaue ternées, difpofées en épis 
grêles , folitaires , lorgs de quatre à ci:q pouces ; 
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environ vingt étamines ; les capfules trigones, el 
liptiques , tomenteufes, ferrugineufes, entourées 
à leur bafe par le calice, couronnées par les trois 
ftyles pileux, bifides; les fzmences lff2s, noirâtres, 
de la groffeur & de la forme d'un graia de froment. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade, pro- 
“che Carthagène.-h 

101. CROTON des collines. Croton coli 
Kunch. "4e 

Croton ramis fubdichotomis ; foliis ovatis , acutis , 
margine undulatis, fubintegerrimis, coriaceis, bafs 
glandulis quatuor fejfilibus inftru&is , fupra pubefcente- 
bus, fubrès tomentofis, fufcefcenttincanis. Kunth, 
L. c. pag. 73. 

Cetre plante a de très-grands rapports avec le 
croton ferrugineum. Ses tiges s'élèvent à la haureur 
de fix pieds & plus. Ses rameaux font dichoromes , 
glabres , cylindriques , d’un brun-cendré , tomeu- 
eux, prefque ferrugineux & un peu anguleux 
dans leur jeuneffe , garnis de feuilles ovales, ai- 
guës, atrondies à leur bafe, entières ou à peine 
denticulées, un peu ondulées, vertes, couvertes 
‘en deffus de poils étoilés en forme de points, 8e 
au-deffous d’un duvzt d’un blanc-rouflâtre, lon- 
gues d’un pouce & demi, larges d’un pouce, 
munies de deux glandes fefñles; les pétioles qua- 
drangulaires , longs de crois à quatre lignes; les 
épis grêles , prefque fefiles, longs de trois pouces 
& plus; les fleurs prefque fefhles; le calice des 
fleurs mâles prefque campanulé, tomenteux , fer- 
rugineux, à cinq découpures ovales, aiguës, 
courbées en dedans; la coroll: plus longue; les 
pétales obtus, velus à leur bafe; dix-fepr ou dix- 
huit étamines ; dans les flurs femelles, un calice 
prefqu'en cupule, plus court que l’ovaire; celui- 
ci trigone , prefque globuleux, placé fur un difque 
glanduleux, tomenteux ; trois ftyles bifides & 
pileux. 

Cette plante croît fur les collines fèches, pro- 
che Carico , fur les bords du fleuve Chamaya. B 

102. CROTON à feuilles peltées. Crocon peltoi- 
deurr. Kunth. 

Croton foliis ovato-oblongis, acuminatis, peltoi- 
deis, margine undulatis & denticulatis , coriaceis, 
bafi glandulis quatuor aut fex, feffitibus inftruëlis , 
Supra canefcenti-hirtis , fustùs incano-tomentofis ; 
nérvo, venis ramulifque ferrugineis. Kunth, }, c. 
pag. 78. " 

Cet arbriffeau a le port du croton ferrugineum ; il 
en diffère principalement par fes feuilles peirees 

. & arrondies à leur bafe, ovales, oblongues , acu- 
minées , tomenteufes & couvertes de poils étoilés, 
munies à chaque côté de leur bafe de deux ou 
trois glandes feffiles, ondulées, denriculées à leurs 
bords , longues de deux ou trois pouces; les fti- 

‘ pules très-perires, Jancéolées, rtomenteufes; les 
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épis longs de deux pouces au plus, cylindriques, 
folitaires, tomenteux; les fleurs mâles pedicel- 
lées, très-rapprochées; leur calice prefque cam- 
panulé, plus court que la corolle, muni de cinq 
glandes à fa bafe ; vingr étamines & plus, libres, 

-Anférées fur le réceptacle, velues à leur bafe; 
les anthères oblongues, à deux loges. 

Certe plante croît dans les andes du Pérou, à 
la hauteur de 1530 toifes. P 

103. CROTON élégant, Croton elegans. Kunth. 

Croton ramulis fubternis | ferrugineo-tomentofis ; 
foliis elliptico-ovatis, acuris | integerrimis, baf glan- 
dulis duabus feffilibus inffrudtis, Juprà pilis flellaris , 
punctiformibus denfiféme obfitis, fubiàs albido-comen- 
tofs, junioribus ferrugineis. Kunth, 1. c. pag. 79. 

Efpèce très-élégante, qui a beaucoup de rap- 
ports avec le crocon ferrugeneum, couverte égale- 
ment d’un duvet blanc, tomenteux, fouvent fer- 
rugineux, & de poils très-courts , éroilés. S:s ra- 
meaux font prefque ternés; fes feuilles alrernes 
ou ternées, ovales-elliptiques, aiguës, très-en- 
tières, arrondis à leur bafz, un.peu épaiffes, 
munies à leur-bafe de deux glandes fefiles, lon- ‘ 
gues de trois pouces & demi; les pétio!es prefque 
longs de deux pouces; les épis droits, gréles, 
longs de quatre pouces & plus; les fleurs mâles 

. prefque ternées , pédicellées ; les femelles feffiles, 
folitaires, femblables à celles du erocon ferrugineum, 
ainfi que les capfules; environ quinze étamines. 

Cette plante croît au Pérou, proche Loxa & 
Gonzanama, à la hauteur de 1040 toifes. B 

104. CROTON à épis grêles. Crocon leptoflachys. 
Kuntn. - 

Croton foliis oblongis, acuminatis, bai acutiuf- 
culis, glindulis duabus feffilibus inftruétis | integerri- 
mis, paralle/o-venofis , juprà pubefcentibus, [ubrs 
albido-10mentofis; fpicis elongaris, gracilibus.Kunth, 
Ï. c. pag. 79. 

Ses rameaux font cylindriques, blanchôtres, 
tomenteux; les feuilles oblongues, acuminées, 
entières, un peu aiguës à leur bafe , veinées, ré- 
ticulées, vertes, pubefcentes en de flus avec des 
poils étoilés, blanchârtres & tomenteufes en def- 
fous, longues de cinq pouces, larges d'un pouce 
& demi, munies à leur bafe de deux glandes fef- 
files ; les pétioles un peu auguleux, longs de huit 
ou dix lignes; les ftipules très-perites, lineaires- 
lancéolées, velues; les épis grê'es, folitaires, 
longs de fix ou fept pouces; Les fleurs males pedi- 
cellées, prefque ternées, rapprochées, munies 
d’une braétée lancéolée, fubulée ; leur calice pref- 
que campanulé; fes découpures ovales, un peu 
obtufes, romenteufes; les perales linéaires, obtus, 
à péine plus longs que le calice; environ feize 
étamines inférées fur un réceptacle pieux ; cinq 
glandes alrernes avec les pétales; les fleurs fe- 
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melles prefque fefiles, diflantss; l'ovaire glo- 
buleux , tomenteux, plus long que le calice, 
placé fur un difque glanduleux; trois ftyles bifides 
& pileux ; les fligmates fimples & glabres. 

Cette plante croît fur les bords du flzuve de la 
Madeleine , proche Honda. D 

10$. CROTON à feuilles pliéss. Croron condupli- 
catum. Kunth. 

Croton foliis ovato-oblongis, apice anguflatis , 
fubmucronatis , denticulatis , complicatis, fuprà gla- 
bris, fubtàs tenuiter canefcenti-tomentofis ; fpicis gra- 
cilibus. Kunth, |. c. pag. So. 

Cette efpèce diffère très-peu du croton cortefia- 
num. Ses principales différences confiltent dans les 
rameaux hifpides, dans les feuilles plus larges, 
denticulées, pliées, arrondies à leur bafe, ovalés- 
oblongues, membraneufes, longues de trois pou- 
ces, larges de treize à quatorze lignes; dans les 
fleurs mâles beaucoup plus petices; leur calice 

| hériffé de poils étoilés & non tomenteux. Elle 
pourroit bien n’en être qu’une variété. 

. Cecte plante croît dansles plaines fablonneufes ; 
proche la Nouvells-Barcelonne. 

106. CrRoTON à feuilles de rivine. Croron rivis 
nafolium. Kunth. 

Croton ramis dichotomis; foliis oblongis , acumi- 
natis, bafÿ rotundatis, glandulis duabus fefilibus 
inféructis , integerremis , fuprà glabriüfculis, fubrs ca- 
nefcenti-pubefcentibus. Kunth, |. c. pag. 80. 

Ses rameaux font cylindriques, dichotomes ; 
légèrement tomenteux & blanchâtres dans leur 
jeunefe ; les feuilles éparfes, rapprochées vers 
l'extrémité des rameaux, pétiolées , oblongues, 
acuminées , entières, arrondies à leur bafe, pu- 
befcentes & blanchâtres en deffous, parfemées 
en deflus de quelques poils rares, étoilés, lon- 
gues de quatre à cinq pouces , larges d’un. poucs 
# démi, munes à leur bafe de deux glandes {2 
files; les épis longs de cinq à fix pouces; les cap- 
fules feffiles, folitaires, prefque globuleufes, ver. 
dâtres, de ia groff£ur d’un pois, entourées à leur 
bafe par le calice ; les femences globuleufes , com- 
primées , noirâtres, un peu ridées , de la groffeur 
d’un grain de chenevis. 

. Cette plante croît aux lieux fecs, proche Guaya- 
quii, dans le royaume de Quiro, B 

107. CROTON à bordures. Croton margiratum. 
Kunth. 

Croton glabrum , foliis oblongis, obtuffs , bafi re- 
tundatis , apicem verfus ferrato-crenulatis, rubro- 
marginatis ÿ; flore femineo folitario., diffante ; calici- 
bus femineis hifpido-plandu!ofis. Kunth, 1. c. p. 81. 

Très-rapprochée du croron ovalifolium de Weft., 
cette piante en diffère par fes feuilles arrondies 
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à leur bafe, bordées de rouge à leur contour, 
cénelées ou dentées en fcie vers leur fommet, 
glabres où à peine pilsufes en deffous, longues 
de huit à neuf lignes ; les fleurs mâles pédicellées, 
de la grandeur de celles du chenopodium glaucum , - 
très-glabres ; la coroile plus longue que le caïice, 
velue à fa bafe; dix éramines libres & glabres; la 
fleur femelle fohitaire , écartée, longuement pé- 
donculée; les découpures de fon calice hifpides, 
glanduleufes, lincéolee:; l'ovaire glabre; trois 
ityles à quatre découpures glabres. 

Arbriffleau très-rameux , couché ; les rameaux 
alternes ou dichotormes, glabres, cylindriques. 1] 
croit aux lieux iunondés , proche Curiana. P 

108. Crorox odorant. Croton fragrans. Kunih. 

Croton foliis oblongis, acuminatis, fubintegerri- 
mis, baf glandulis quatuor feffélibas inftraëtis , fupra 
hifpidopilofis, fibtès cano-pubefcentibus ; ffipulis 
deatatis ; foribus feminkis nutantibus. Kunch, 1. c. 
pag- 31. 

Ses jeunes rameaux font couverts d’un duvet 
vélu, romenteux, & de poils blanchâtres , étoilés, 
garnis de feuilles oblongues, acuminées, arron- 
dies à leur bafe, prefqu’entières, pileufes, hif- 
pides en d:flus, blanches & pubesfcentesen def- 
fous , longues de quatre pouces, larges de deux, 
munies à leur bafe de deux glandes fefñles; le 
pétiole court, un peu épais ; es ftipules à demi 
ovales , droises, aiguës , denrées; les épis droits, 
longs de fix pouces; les fleurs pédicellées; les 
mâles très-rapprochées; les femeiles rares, dif- 
rantes, pendantes, beaucoup plus grandes; les 
braéties lanceolées, linéaires, tomenteufes, ainfi 
que le rachis, les pédicelles & le calice; la co- 
rolle pubefcente ; cinq glandes entre le calice & 
la corolle; environ vings étamines libres far un 
récepracle pileux; le calice des fleurs femelles 
campanulé; l'ovaire prefque globuleux, un peu 
glabre, entouré par cinq glandes à fa bafe; trois 
ftyles à plufieurs découpures filiformes. 

Cette plante exhale de fes feuilles broyées une 
odeur de cicron. Elle croit proche Honda, dans 
la Nouvelle-Grenade, & fur les rives du fleuve de 
la Madeleine, D 

109. CROTON paralol. Croton umératile. Kunth. 

Croton foliis ovato-oblongis , acurrinatis ; leviter 
cordaiis, integerrimis, parallelo venofis, fuprä puvef- 
centi-fcabrifculis, fubeès moliiter canefcenti-tomen- 
tofis, églandulofis. Kunth, l. c. pag. 82. 

Cetre plante, très-rapprochée du croton com- 
preflum, n’en diffère effentiellement que par fes 
feuilles plus grandes, en cœur, à nervures plus 
faillanres; ell:s fonc dépourvues de glandes. Les 
fleurs mâles font plus grandes, de la grandeur de 
cellés du convallaria ureialis ; leur corelle à peine 
plus longue que le calice ; dix à quinze étamines 
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libres; cinq glandes au fond du calice; dans les 
fleurs femellés , un calice campanulé, tomenteux; 
trois ou quatre ltyles bifides, pileux à leur ba; 

{ une capfuie prefaue globuleufe , à trois ou quatre 
coques, de la grofleur d’un pois, entourée par le 
calice; les femences brunes, liffes, de la grofieur 
& de la forme d'un grain de froment. 

Cette plante croît dans les forées de l'Oréno- 
que, proch: Carichana & Uruana. 

110. CROTON cortéfien. Croton cortefianum. 
Kunth. 

Croron foliis oblongo-lanceolatis, acutis , fubmu- 
cronatis ; bafi leviter cordatis, fubintegerrimis ; fupra 

 fcabriufeulis , fubrts albido-tomentofis , eglandulofis. 
Kunch, 1. c. pag. 83. 

- Cette efpèce a une très-2rande affinité avec le 
croton fuzve ; elle s’en diftingue par fes feuiles 
dépourvues de glandes. Ses rameaux font alrernes 
ou prefque ternés, glabres, de couleur brune; 
les plus Jeunes triangulaires, velis, tomenteux, 
ainfi que les feuilies en deflous, un peu rudes en 
deflus, oblongues, lancéo'ées, aiguës, légèrement 
en cœur à leur bafe, à psine denriculées , longues 
de deux ou trois pouces ; larges de fix à onze 
lignes; des épis mâles, femelles &androgynes 
fur la même plante. Les males font grêles, longs 
de trois pouces & plus; les fleurs pédicelléss, 
prefque ternées; les braëtées rrès-petires, tomer- 
teufes ; les épis femelles touffus, ovales, oblongs; 
les fleurs prefque fefiies. Les épis aïdrogyres por- 
tent les fleurs males à leur fomimer, les femelles à 
leur partie inferieure ; le calice tomenteux, un 
peu plus court que la corolle; fcize à vingt éta- 
mines libres, faillantes, velues à leur bafe; trois 
fyles bifiies, un peu velus; une capfule glebu- 
leufe , un peu hériflée; les femcnces brunes, de 
la groffeur d’un grain de fromenr. j 

Cette plante croit fur les bords de la mer, au 
Antilles. D 

111. CRorox à feuilles d’héliotrope. Croton 
keliotropiüfolium. Kunth. i 

Croton fois alternis, obtufis, fubretufis ,‘mucrone- 
tis , leviter cordatis , integerrimis, fuprà pilofiufcu- 
lis, [ubrès molliter tomentofo-pubefcentibus , canefcens 
tibus , eglanduloffs. Kunth, |. c. pag. 83. 

Ses rameaux font légèrement anguleux, blan- 
châtres, tomenteux avec des poils étoilés; les 
feuilles ovales, obtufes, fouvenr émouflees & 
“mucronées, arrondies & un peu en cœur à leer 
bafe, tomenteufes en deffous, longues de deux 
pouces & demi, larges de vingc lignes; les épis 
longs de deux ou crois pouces; les fleurs pédi- 
cellées; les braétées lanceolées , linéaires, hérif. 
fées; le calice dès 8eurs mâles velu , un fois plus 
court que ia corelle; cing, quelquefois quarre 
glandes au fond du calice; {izs à dix-huit éta- 

mines 
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mines velues à leur bafe; une capfule beaucoup 
plus longue que le calice, trigone, prefque glo- 
buleufe ; les femences libres. 

_ Certe plante croit dans la province de Braca- 
more, proche le bourg Chamaya, & fur les rives 
du fleuve Chinchipe. B 

NAT 112. CROTON à fruits ronds. Crocon fpharocar- 
pur. Kunth. 

Croton foliis ovatis, acuminatis , cordatis, obfolerè 
denticulatis , 
tenuiter cano-tomentofis, eglandulofis. Kunth, L. c. 
pag. 84. tab. 105. 

Ses rameaux font cylindriques, blancs, tomen- 
‘teux, chargés de poils étoilés; les feuilles ovales, 
acuminées , en cœur, membraneufes, à peine den- 
ticulées, vertes en deffus, légèrement pubefcentes, 
blanches & romenteufes en deffous avec des poils 
étoilés, longues de deux pouces & plus, larges 
de quinze lignes ; point de glandes ni de ftipules; 
les périoles longs de quatre lignes; les épis andro- 
gynes , longs de deux ou trois pouces; les fleurs 
fupérieures inâles, fefiles, accompagnées d’une 
braétée linéaire , velue ; le calice tomenreux, pref- 
que campanulé; les pétales un peu plus longs que 
le calice, ciliés, lancéolés , obtus ; environ quinz= 
étamines libres fur un réceptacle pileux; les fila- 
mens glabres ; une capfule fohérique, pédicellée, 
tomenteufe & couverte de poils étoilés, de Ja 
groffeur d’un pois; les femences de la groffeur 
d'un grain de froment. 

Cette plante croît fur le revers de la montagne 
volcänique de Jorullo , au Mexique. B 

113. CROTON de Xalapa. Croton xalapenfe. 
Kunth. 

. Croton foliis alcernis, fuperioribus ternis aut fub- 
guaternis, ovatis , acuminatis, cordatis , integerri- 
mis, bafi glandulis duabus feffilibus inffruëtis, fuprà 
Jcabriufculis, fubrks incano-iomentofis. Kuoth, 1. c. 

pag: 85. | 
Cet arbriffeau s'élève à la‘hauteur de fix à huit 

pieds. Il fe rapproche beaucoup du croton pungens, 
dont il eft diftingué par la forme de fes feuilles & 
par les deux glandes f£f'es. Son écorce eft life, 
cendré:; les rameaux prefque tétragones , tomen- 
teux & pileux , de couleur brune ; les feuilles al- 
ternes; les fupérieures ternées ou quaternéés, 
ovales, en cœur, acuminées , entières, membra- 
neufes , hériflées en deffus de points étoilés , blan- 
ches & tomenteufes en deffous, longues de trois 
à cinq pouces ; les pétioles longs d’un pouce ; les 
flipules courtes , linéaires ; les épis grêles , andro- 
gynes, longs de fix à fept pouces ; les fleurs mâles 
pédicellées , prefque ternées; les femelles prefque 
fefhles ; les bractées & les pédicelles tomenteux 
& blanchâtres ; les fleurs mâlés de la grandeur de 

_ celles de Pevorymus europaa ; le calice velu, plus 
Boianique. Supplément. Tone V. 

& 

uprà tenuiffimè pubefcentibus, fubis 
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court que la corolle; cinq glandes au fond du 
calice ; quarante-cinq à cinquante étamines libres, 
veluës à eur bafe; l'ovaire prefque globuleux, 
hériflé , tomenteux. 

Cette plante croît fur le revers des montagnes, 
au Mexique, proche Xalapa. P 

114. CROTON flipulacé. Croton ffipulaceum. 
Kunth. 

Croton foliis longè petiolatis, ovatis , fubacumina- 
cis, cordatis , integerrimis , fuprà tenuiffime pubefcen- 
tibus, fubàs albido-tomentofis ; fhpulis longiffimis. 
Kunch, 1. c. pag. 85. 

Ses rameaux font blanchitres, revêtus d’un du- 
vet floconeux ; les feuiiles longuement pétiolées, 
ovales, aiguës ou un peu acuminées, prefqu’en 
cœur, très-entières, vertes en deflus & hériffées 
de points en étoiles, tomenteufes en deffous, 
Jjaunâtres fur leurs nervures, longues de quatre 
pouces & plus, larges de trois ; les ftipules linéai- 
res , tomenteufes ; les épis longs de cinq pouces, 
droits, cylindriques; les flsurs mâles médiocre- 
ment pédicellées , très-rapprochées, de la gran- 
deur de celles de l’efpèce précédente; le calice 
tomenteux, prefque campanulé; la corolle à cinq 
pétales oblongs, obtus, un peu onguiculés, velus, 
ciliés à leurs bords, plus longs que le calice; en- 
viron quinze étamines libres, très-faillantes; les 
filamens velus à leur bafe; les anthères oblongues, 
à deux loges, s’ouvrant longitudinalement. 

Catte plante croît dans les plaines , au royaume 
de la Nouvelle-Grenade , proche la ville de Mexi- 
co. 

115. CROTON fubéreux. Croton fubérofum. 
Kunth. 

Croton ramis fuberofis ; foliis ovato-fubrotundis , 
acutis , cordatis , integerrèmis , craffiufculis, fuprà ca- 
nefcenti-pubefcentibus , fubtàs incanis, villofo-to- 
mentofs, eglandulofis ; floribus dioicis. Kunth, I. c. 
pag. 86. 

Arbre d’environ douze pieds, dont les rameaux 
font alternes , fubéreux, velus & blanchâtres ; les 
feuilles ovales , en cœur, arrondies, aiguës, un 
peu épaifles , très-entières, pileufes en deflus , to- 
menteufes en deflous , longues de trois pouces, 
larges de deux & demi; point de glandes; les fti- 
pules fubulées, féracées, velues, un peu plus 
longues que les périoles; les fleurs dioiques; les 
fleurs mâles pédicellées', portées fur un épi long 
d'un pouce & demi ; les pédicelles velus; les brac- 
tées prefqu'en maflue , beaucoup plus courtes que 
les fleurs ; le calice romenteux , campanulé; la co- 
role à cinq pétales oblongs, aigus , ondulés , on- 
guiculés , prefque glabres, à peine plus longs que 
le calice; cinq glandes entre le calice & la co- 
rolle , altèrnes avec les pétales ; environ vingt éta- 
mines libres, inférées fur un réceptacle hériflé; 
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les flimens glabres. Les fleurs femelles n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît proche Acapulco, fur les 
bords de l'Océan pacifique. B 

116. CROTON à feuilles d'abutilon. Croton abu- 
tiloides. Kunth. 

Croton foliis ovatis , longe acuminato-cufpidaris , 
profundè cordatis , denticulatis, baff glandulis duabus 
pedicellatis inffructis, fupra canefcenti-pubefcentibus , 
fubiàs incanis , lanato-tomentofis ; lobis incumbenti- 
bus. Kunth , 1. c. pag. 86. 

Cette efpèce fe rapproche du croton callicarpe- 
fol'um. Ses raineaux font romenteux , pr-fqu’aneu- 
Jeux ; les feuilles ovales, longuement acuminées , 
profondément échancrées en cœur , à lobes ar- 
rondis , rapprochés , longues de fix pouces & plus, 
larges de trois pouces & demi, pileufes & pubef- 
centes en deflus, blanches & romenteufes en def- 
fous , à dentelures irrégulières ; les pétio!es longs 
d2: deux pouces; les flipules droites, linéaires, 
tomenteufes ; les épis androgynes, velus, cylin- 
driques , longs de fept à huit pouces ; les fleurs 
rouffues, pédicellées, quelques femelles prefque 
fetiles au milieu de Pépi; la corolle velue à fa 
bafe , à peine plus longue que le cilice, de la 
grandeur de celle du convallaria muralis ; trente à 
quarante étamines libres, faillantes, velues à leur 
bafe ; une capfule prefque globukuf , tomen- 
œufe, de la groffeur d’un pois. \ 

Cette plante croit au Pérou , proche Loxa. B 

117. CROTON coriace. Croton coriaceum Kunth. 

Croton foliis ovatis , acuminatis, profundè corda- 
1is, denticulatis, coriaces , bafi glandulis duabus 
pedicellatis inflruétis, fuprà hifrido-pilofis, fubràs 
albidis , lanato-romenrefis. Kunth, I. c. pag. 87. 

SAUMERIO , apud incolas, 

Arbre de quinze à üix-huit pieds & plus, dort 
Je bois eft blanc, très-odorant; l'écorce mince L 
d'un brun-pâle; les rameaux anguleux, coton- 
neux ; les feuilles ovales , acuminées, profondé- 
ment échancrées en cœur, coriaces, denticulées , 
pileufes en deffus , tomenteufes en deffous , lon- 
gues de fept à huit pouces, larges de quatre 
ou cing; les péricles longs de deux pouces ; 
Jes flipules linéaires ; les épis cylindriques , longs 
d’environ quatre pouces, mâles à leur fommet , 
androgynes à leur partis inférieure ; les fleurs ter- 
nées, pédicellées, de la grandeur de celles de 
Pevonymus europaa ; les pétales ciliés & velus à 
leurs bords ; ‘énviron quarante étamines velues à 
leur bafe ; les Reurs femelles beaucoup plus gran- 
des”, munies d'un calice perfiflant & une corolle 
un peu plus courte que le calice ; l'ovaire ovale, 
romentcux, entouré à à bafe de cinq glandes 
jaunes , ondulées, 

RO 
- Cette plante croit dans les hautes vallées de 
Quito , proche Turubamba & Uoa. Son écorce 
& fon bois enflammés répandent une odeur a1o- 
matique très-1gréable. Son écorce dépofe dans 
l’aicool une réfine tranfparente , un peu jaunâtre , 
d’une odeur {uave lorfqu'on la brüle. 

118. CROTON de Mutis. Croton mutifianum. 
Kunth. 

Croton foliis fabrotundo ovaris, acuminatis, pro- 
funaë cordaus, obfolet duplicuto-dentaris, bafi glan- 
dulis duabus pedicellatis inftruëis , fupra appreffo- 
pilofiufeulis , fub:ès pilis ffellaris cunefcenti-pulyeru- 
lencis. Kunth , |. c. pag. 87. 

S2< rameaux font hériflés de très-petites écailles 
ferruzineufes, garnis de feuilles ovales, un peu 
arrondies, échancrées en cœur , acuminées , obf- 
curément dentées, membraneufes, longues de 
huit à neuf pouces, larges de cinq à fix, glabres, 
vertes & parfemées en deffus de très-petits points 
& de poils rares ; blanchätres & comme pulvéru- 
lentes en deffous, muniesà leur bale de deux glan- 
des oppofées, pileufes, pédicellées; les périoles 
longs de trois pouces & plus; les épis andregynes, 
à peine longs d’un pouce & demi; les fizurs rap 
prochées, longuement pédicellée; les nales de 
la grandeur Ge celles du rkemnus frargulu; la co- 
rolle velue, ciliée, à peine plüs longue que le ca 
lice; cing glandes glabres ; quatorze à quinze éta- 
mines glabres; les fleurs femelles bea:coup plus 
grandes ; l'ovaire prefque 2lobuleux , une fois plus 
courtqu? le calice , placé fur un difque glanduleux. 

Cette plante croit dans les environs de Santa- 
Fé de Bogota. D 

119 CROTON hétérophyle. Croton heterophyl- 
um. Kanth. 

Croton foliis ovatis, anguflato-acuminatis, ferru- 
lato-dentatis, baff rotundatis, integris aut trilobo- 
haffatis, fupràa pubefcenribus , fubrs tenuiter cano-10- 
mentofis , eglandulofis. Kuvth , 1. c. pag. 88. 

Cette plinte a des rameaux bruns , glabres, cy- 
lindriques, tomenteux cans l:ur jeunetf2, garnis 
de fcuilles ovales, rétrécies , acuminées, arron- 
dies à leur bafe , entières ou haftces à trois lobes, 
molles, membraneufes, denticulées , pubefcentes 
en deflus, légèrement tomenreufes & pileufes en 
deffous, lonoucs de trois à cinq pouces ; les pé- 
tioles longs d'environ deux pouces ; les épis droits, 
iongs de fix à fept pouces; les fleurs longusment 
rédiceilées , d-ux, trois ou cinq enfemble , un peu 
diffintes , de la grandeur de celles de l’orme ;.les 
bractées oblonsues, lancéolées , aiguës ; le calice 
des fl-urs mâles prefque campanulé, velu , pref 
qu'au long que la corolle; quinze étamines fail- 
lantés ; l:s filamens glabres ; les anthères ob- 
longues. 

Cette plante croît dans les environs de Santa- 
Fé de Bogota. D 
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120.CROTON fanguin. Croton fanguineum.Kunth. 

Croton folirs trilobis, obfolerè cordatis , denticula- 
ts , fupra glabriufculrs , fubtùs mollirer cano-tomen- 
tofis, bafi glanaulis duabus feffilibus inffruétis ; lubis 
acuminatis , intermedio maximo. Kunth,1.c. p. 89. 

SANGRE DEL-DRAGO, apud incolas. 

Cét arbre, mitoyen entre le. croton keteroph;- 
lum & le C- hibifc'folium, à encore beaucoup de 
rapport avec ls C. gofÿpifolium Vahl. Son tronc 
s'élève a la hauteur de cinquante pieds. Ses ra- 
meaux font prefque glabres; fes feuilles longue- 
ment pétiolées, à crois lobes , arrondies à leut 
bafe , membraneufes , denticulées, glabresen del- 
fus, molles, tonenteufes & pileufes en deffous, 
longues de fix pouces ; les lobes acuminés, celui 
du milieu plus long; deux glandes fefliies : ces 
feuilles, dans leur jeuneffe, font entières ; ovales ;: 
longues de trois ou quatre pouces ; les épis grêles, 
Jongs de quatre pouces; les fleurs males pédi- 
céllées , agglomérées; la corollé velue, ciliée à 
fes bords, à peire aufli longue que le calice; en- 
viron vingt étamines libres & glabres. 

Cette plante croit dans les forêts de la Nou- 
velle-Andaloufe. B 

121. CROTON à feuilles de ketimie. Croton hi- 
bifcifolium. Kunth. 

Croton foliis quinquelobis , profundè cordatis , 
grofsë finuato-dentatis, fuprà mollirer pabeftentibus, 
fabiès tenuiffime canefcenti-1omentofis , eglandulofis ; 
lobis acuminatis , exterioribus minimis. Kunth, |. c. 

pag B9. 
SANGRE DE DRAGO , apud incolas. 

7 * 

Cette efpèce eft affez femblable au croco gofy- 
pifelium Val. 11 découle de fon tronc, par inci- 
fion, une liqueur rouge quiporte, dans le pays, 
le nom de fang de dragon. Ses feuilles font alternes, 
pétiolées , membraneufes, ovales , profondément 
échancrées en cœur, à grofles dentelures finuées, 
à cinq lobes, à cing nervures, molles , légèrement 
romenteufes & pileufes en deffous, pubefcentes 
en deffus , longues d’un pied , larges de dix à douze 
pouces; les périoles longs d'environ un pouce les 
épis droits, tomen'eux ; les fleurs fefiles , agglo- 
mérées ; le calice des femelles préfque campanulé, 
tomentzux ; fes découpures oblougues, égales, 
un peu obtufes; l'ovaire globuleux, couvert de 
poils touffus , étoilés ; un difqu® glanduleux ; crois 
ftyles glabres , à plufeurs divifions fouvent échan- 
crées au fommet. 

Cette plante croît au royaume de la Nouvelle- 
Grenade. h 

122. CROTON des rivages. Croton riparium. 
Kunth. 

_Croton herbaceum »foliis longè petiolatis, profundè ; 
. sri-rarids quinguelobis , crenato -ferratis, fubtàs pilis 
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flellatis, molliler incano-tomentofis. Kunth, 1. ç. 

! 

pag. 90. 

Cette plante eft herbacée, très-voifine du cro- 
ton lobatum , dont elle diffère par fes feuilles to-- 
menteufes en deffous avec des poils étoilés, ver- 
tes & à peine pileufes en deffus. Ses tiges font 
longues d’un à trois pieds, droites, rameules, 
glabres, cylindriques ; les feuilles alternes, lon- 
guemenr pétiokées, prefqu’en cœur, à trois ou à 
cinq lobes profonds, membraneufes, crénelées 
ou denrées en fcie, prefque longues d’un pouce; 
les lobes oblongs, acuminés; dans les feuilles à 
cinq lobes, les deux extérieurs plus petits & ob- 
tus; les pétioles longs d’un pouce ; 1=s épis droits, 
androgynes , prefque longs de deux pouces ; le 
rachis glabre ; les Aeurs fupérieures mâles , très- 
petites, pédicellées, très-rapprochées ; les brac- 
tées fort petites , linéaires, pileufes; le calice 
glabre, verdâtre, à cinq découpures ovales, ob- 
tufes ; les pétales linéaires, oblongs , un peu plus 
longs que le calice ; les fleurs inférieures femelles, 
plus grandes, folitaires , peu nombreufes , diftan- 
tes, médiocrement pédicellées; leur calice to- 
menteux & blenchâtre ; quinze étamines libres ; le 
réceptacle prefque glabre; l'ovaire prefque glo- 
buleux ; une capfule verdaätre, elliptique , tomen- 
teufe & pileufe, une fois plus longue que le ca- 
lice ouvert qui l’euveloppe; les fcmences un peu 
ridées , de la groffeur & de la forme d’un grain dé 
froment. 

Cette plante croit fur le bord du fleuve des 
Amazones, proche le bourg Chamaya & Tome- 
penda. D? (Kunth.) 

CRUCIANELLE , Dit. & Suppl. Le crucra- 
nella pubefcens Willd. ne feroit-il pas l’afperula in- 
cana Sibth. Flor. græc. ? 

CRUSSOL. (Voyez COROSSOL.) 

CRYPSIS. Ce genre, comme je l'ai dit dans 
le Supplément, renferme plufieurs efpèces de 
phleum de Linné , auxquelles il faut ajouter les 
fuivantes : 

r. CRypPsis faufle-fléole. Crypfis phleoïides. 
Kunth. 

Crypfis culmo ereéto , fimplict, glabro ; foliis va- 
ginifque fcabriufeulis , laxis ; fpicä denfa, cylin- 
draceä ; glumis acuminato fubulatis , fubaqualibus ; 
paleis insqualibus , inferiore duplo longiore , glumas 
febaguante. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1.pag. 140. 

Ses tiges font droites , glabres, pubefcentes 
au-deffous des nœuds, firiées ; les nœuds glabres; 
les feuilles linéaires , un psu roulées , flriées ; les 
gaines lâches , un peu rudes ; une languette très- 
longue ; un épi denfe, cylindrique , long de diux 
pouces ; le rachis pubefcent ; les valves du calice 
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prefqu’égales , acuminées , fubulées, membra- 
neufes , en carène , vertes , un peu glabres, rudes 
fur leur dos; les valves de la corolle inégales , en 
carène , verdâtres , un peu rudes; l'inferieure ane 
fois plus grande, à trois nervures , de la longueur 
de la valve inférieure , obfcurément bidentée au 
fommet, légèrement ariftée entre les dents; la 
valve fupérieure à deux nervures, mutique. 

Cette plante croît aux lieux chauds, proche 
Cumana, Punta-Gorda & Gordones. 2 (Kunth.) 

2. Crypsis roide. Çrypfis friéta. Kunth. 

Crypfis culmo eretto, fimplici ; foliis vaginifque 
feabriufeulis, laxis ; fpicé denfä, cylindrace4, ftri&a; 
£lumis aqualibus | acuminato-fubularis ; paleis [ub- 
aqualibus, longitudinè fere glumarum. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 140. 

Très-rapprochée de la précédente , cette efpèce 
a des tiges droites, prefque fimples, -haures de 
trois pieds, un peu rudes, pubefcentes au-deffous 
des nœuds glabres; les feuilles étroites, linéaires, 
roulées , un peu rudes ; les gaines laches , firiées , 
un peu rudes; une languette très-longue , lan- 
céclée, acuminée , prefqu'entière ; un épi roide 
& droit, derf=, cylindrique , long de rreis à 
cinq pouces ; les épiilers médiocrement pédicellés ; 
les pédicelles rudes ; les valves du cañce linéaires, 
acuminées , fubulées, en carène , égales , verdä- 
tres, un peu rudes, à une feule nervure; les 
valves de la corolle égales, linéaires, un peu plus 
courtes que le calice, verdâtres , concaves , acu- 
minées , prefque glabres ; l’inférieure à trois ner- 
vures; la {upérieure à une feule nervure ; les 
fligmates rouges. ! 

Cette plante croit aux lieux froids, dans les 
précipices des Andes, entre Ipiales & Guachucal, 
à La hauteur de 1614 toifes , dans la province de 
los Paltos. 2 ( Kunth.) 

3. Cryrsis à long-épi. Crypfs macroura. Kunth. 

Cryrfis culmo ereëto, fimplici ? pglabro; foliis 
vaginifque fcabris; paniculä fpicaformi , longiffimé , 
cylindraceä, rettä ; glumis aqualibus , longitudine 

” ferè glumarum. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 140. 

Cette efpèce diffère de la précédente païticu- 
Hèrement par fes tiges glabres, prefque fimples, 
pubefcentes feulement au-deffous des nœuds , lon- 
gues de trois à quatre pieds; par la longueur des 
épis & les valves du calice obtufes. Les feuilies 
font étroires , linéaires, un peu roulées, un peu 
rudes ; les gaines un peu lâches, glabres, plus 
longues que les entre-nœuds ; une languette pref- 
que longue d’un pouce , à deux découpures acu- 
minées ; une panicule en épi, denfe , cylindrique, 
droite , longue d’un pied ; les épillers pédicellés ; 
les pédicelles rudes ; les valves du calice linéaires, 
acuminées , verdârres, hifpides & ciliéés fur leur 

dos , prefqu’égales; celles de la corolle un peu 
plus courtes, égales, concaves, lancéolées ; ai- 
guës,. verdâtres, un peu rudes ; la valve inf£- 
rieure à trois nervures; Ja fupérieure plus étroite, 
à une feule nervure. ; 

Cette plante croit au Mexique , fur les monta- 
gnes , aux lieux ouverts, proch= le mont Toluca, 
à la hauteur de 1760 voifes. z ( Kurnth.) 

* Crypsis (phalaroides) sriardra , fpicis oblor- 
gis, obtufis, baff nudis. Marich. Flor. taur. 1. 
pag. 45. — Gmel. Sibir. 1. pag. 92. n°. 3. dr 
fubulofis Caucaf. © 

* Cryrsis (a2lopecuroïdes) criendra , fpicis 
cylindricis , vaginatis. Marfch. Flor. taur. 1. 
pag. 45. — Schrad. Flor. germ. 1. pag. 167. — 
Dec. Flor. franç. Suppl. 248. — Phleum alope- 
curoides, Pill. & Mitt. Itin. pag. 147. tab. 16. 

Heleochloa alopecuroïdes. Hoft. Gram. 1. rab. 29. 
Ta fabulis ad Boryjtenem , in Galliä & Germaniä, © 

CRYPTANDRA, Suppl. Ajoutez : 

* Cryrraxpr4 (ericifolia ) caule fericeo ; fo- 
liis duas ad tres lineas longis, lineuribus | acts ; 
corollis extüs fericeis. Rudg. ‘Tranf. Linn. 10. 
pag. 294. tab. 18. fig. 1. Ze portu Jackfon. F 

* CRYPTANDRA (amara) caule incaro ; foliis 
unas ad duas lineas longis, fpathulatis | obrufis ; 
corolla extùs incanä. Rudg. I. c. tab. 18. fo. 2. 1» 
portu Jackfon. 

CRYPTOSTEMMA. Genre de la famille des 
corymbifères, établi par M. Robert Brown pour 
quelques efpèces d’arëoris ; il fe diftingue par un 
réceptacle alvéolé. Le calice eft imbriqué ; les £e- 
mences couronnées par une aigrette en paillettes 
entre-mélées avec la laine des femences. Il faut 
rapporter à ce gerre l'eréloris calendulacea, — 
hypochondriacum , Kc., & l’efpèce fuivante : 

CRYPTOSTEMMA ( ruocinatum ) Zégulis tri- - 
qguinguepartitis ÿ foliis runcinatis , dentatis , fubrès 
comentofis. Brown , in Air. Hort. Kew. ed. nov. $. 
pag. 141. Aa Cap. B. Spei, © 

CUBÈBES. Cubeba. ( Voyez POIVRIER, n°4, 
& LAURIER , Suppl.) 

CUCUBALE. Cucubalus. Diét. & Suppl. (Voyez 
LYCHNANTHUS & SCRIBÆA, Suppl., ainfi que les 
SILENE pour plufiéurs efpèces de eucubalus. } 

* CucusAzus (quadrifidus) pecunculis oppo- 
fitis , uñifloris, fecundis ; floribus cernuis ; calicibus 
decemffriatis , vifcofis ; peralis quadrifidis. Pollin. 
Plant. veron. 11. 

Lychnis, no&iflora , anguftifolia , odorata. Ses. 
Veron. 1. pag. 426. — Lychnis vifcofu ; foribus 
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feris purpürafcentibus. Seg. Veron. ! 
pafeuis montium Veron. # Affinis filen. rutantr. 
Folia fubfpathulara , acuta , feabriufcula. Capfule 
oblonge, 

CUDRANUS. Rumph. Amb. 5. tab. 16. Cette 
plante paroît fe rapprocher de la famille des oran- 

- gers, & appartenir au morella de Loureiro, (Vvyez 
ce genre , Suppl.) 

CULCITIUM. ( Voy. COUSSINET, 2°. Suppl.) 

CUNILE, Di4. M. Smith penfe que le cunila 
pulegioides eft la même plante que le mentha 
exigua. 

CURCULIGO , Sup. Aiton rapporte à ce genre 
lPAypoxis plicata Linn. & les efpèces fuivantes : 

* Curcuzico (brevifolia) fo/iis lanceolatis, tubo 
floris longiflimo. Air. Hort. Kew. edit. nov. vol. 2. 
pag. 253. — Curculigo orchioides, var. 8. Ker. in 
Bor. Magaz. 1076. In Indiä orientali. y 

® * Curcuzreo (latifolia) fohis ellipricis ; capi- 
tulo feffili, tubo floris vix limco longiore. Air. |, c. 
— Involucrum. Rumph. Amb. 6. pag. 114. tab. 53. 
1n Indié orientali. + ; 

* Curcuzieo (recurvata) fois ellipticis, re- 
curvis ; capitulo pedunculato , cernuo ; tubo floris bre- 
viffimo. Ait. |. c. In Indié orientali. % 

CURTISIA. Ce genre fe trouve dans Gmelin, 
Syf. nat. , fous le nom de junghanfia. On trouve 
dans Schreber, Gener. Plant., un autre genre 
nommé curcifia. 

CURTOPOGON®: Genre de graminées établi 
par M. de Beauvois pour l'ariffida dichotoma de 
Michaux, dontle caractère effentiel eft d’avoir:les 
valves du calice membraneufes, fouvent mucro- 
nées, prefque de la longueur de la corolle :’celle- 
ci a fa valve inférieure roulée, bifide au fommet, 
munie de foies entre les découpures ; la valve 
fupérieure entière, beaucoup plus courte; une 
femence oblongue avec un fillon. (Beauv. Apgrof. 
pag. 32. tab. 8. fig. 7.) 

CUSPARIA. Humb. (Woyez BONPLANDIA , 
2°. Suppl.) 

CUSSO. Hagenia. Suppl: Ajoutez : Cuffo. Bruce, 
Itin. tab. 22. Banckfia abyffinica. Bruce, I. c. Arbre 
découvert par Bruce & non pas Brown. 

CUVIERA , Suppl. ( Voyez Elymus europaus. ) 

CYAMUS. Salisb. & Pursh. (Foy. NELUMEIUM 
Willd., @u rzymphea nelumbo Linn.) — Cyamus ne- 
lumbo, Smith, Exot.tab. 31-32, Ce genre ie dif- 
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3. pag. 188. /n | tingue des #ymphea par un calice à quatre ou cinq 

folioles ; plufieurs pétales. Le fruit elt turbiné , en 
forme de difque tronqué , creufé de plufieurs fof- 
fettes monofpermes ; les noix ovales , furmontées 
d’un ftyle perfiltant. 

CYCLAME. Cyclamen. Diét. & Suppl. 

* Cycramen (repandum) fo/iis cordatis, re- 
pandis. Sibth. Flor. græc. 1. pag. 128. 

Cyclamen radice caflanee magnitudinis, Tournef. 
Inft. 155. 1n Agro Byzantino. % 

CYCLOPHORUS. Genre de fougères établi 
par M. Defvaux (Journ. bot. 3, pag. 19) pour le 
polypodium adnafcens Swartz , dont la fiuétification 
confite en un certain nombre de capfules atta- 
chées inférieurement au fond & fur les parois 
d'une petite cavité plus ou moins prononcée, 
creulée dans l’épaifleur de la feuille. Au dehors, 
ces capfules font placées verticalement, preffées 
les unes auprès des autres, & difpofées en ligne 
circulaire, laiffant un efpace vide dans leur centre. 

CYCLOPIA, ( Voyez VIRGILIA , Suppl. ) 

CYEISTE à fleurs blanches. Cyliffa albiflora. 
Bot. Magaz. \ 

Cyliffa ferrugineo - pubeftens ; calicibus femiquin- 
quefidis , lacinris fubkqualibus ; bradteis ovatis , acu- 
minatis ; corollis calice majoribus, Bot Magaz. pag. 
& tab. 1850. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs cem- 
plètes, papilionacées, de la famille des légumi- 
neufes , dont le caractère eflentiel confifté dans 
un calice à quatre divifions, plus court que la co- 
rolle ; la découpure fupérieure échancrée où bifide 
au fommer, l'inférieure très-grande ; la corolle 
perfiflante ; dix étamines diadelphes ; une goulle 
prefqu'à deux femences. 

Dans.la plante dont il eft ici queftion , les 
tiges font grimpantes , couvertes d’un duvet fer- 
rugineux , ainfi qu'une grande partie de la plante. 

| Ses feuilles font amples, ternéés, pétiolées; les 
folioles ovales , aceuminées , veinées , longuement 
mucronées au fommet; les ftipules lancéolées, 
acuminées ; les fieurs djfpofé:s en grappes axil- 
laires, ordinairement fimples, d’une belle cou- 
leur blanche; les braëtées caduques, membra- 
neufes, de couieur roufle, ovales, acuminées; 
l’érendard orbiculiire, échancré, muni de deux 
dents vers fa bafe; les aïles petites ; une dent 
à leur bafe ; la carène terminée par une pointe 
en bec, fortement courbée , compofée de deux 
pétales connivens, un peü féparés vers leur milieu; 
les anthères globuleufés ; l'ovaire ovale, velu, ain& 
que le fiyle; un fligmare en forme de tête, 
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Cette plante croit à l'Ile-de-France. 

Or trouve dans Roxburg (Corom. 1, pag. 64, 
tab. 92) une autre efpèce de ce genre. C'eft le 
cyliffa Jcariofa, abriffeau à tige grimpante; les 
feuilles ternées, pubefcentes, femblables à celles 
des haricots; les fleurs jaunes, en grappes axiliai- 
res, de la longueur des feuilles; le calice beau- 
coup plus grand que la corolle. Cet arbriffeau croît 
au Coromandel , fur les montagnés. 

- Le cyliffa villofa d'Aïton eft le dolichos hirtus. 
Andr. Bor. repof. tab. 446. 

CYMBACHNE. Retz. ( Woÿez ROTTBOLLA, 
Suppl.) 

CYMBIDIE. Cymbidium: Genre de plantes mo- 
nocotylédones ; à fleurs incomplètes , de la famille 
des orchidées, qui a des rapports avec les epi- 
dendrum, & qui comprend des herbes parafites, 
exotiques à l'Europe, dont les racines font ordi: 
nairement bulbeufes; les hainpes radicales; les 
fleurs munies de fpathes. 

Le caraétère effentiel dé ce genre eft d’avoir: 

Ure corolle à cing pétales étalés, prejqu'égaux ; 
La lèvre ou un fixième pétale inférieur libre, concave ï S : SET ; 
à fa bafe , plane à fon limbe , point éperonné; la co- 
lonne point aïlée ; une anthère terminale, operculée ; 
de pollen diftribué en deux paquets. 

Oëfervations. Ce genre a été préfenté dans le 
Supplément de ce Diétionnaire, à l’article ANGRFC 
(epidendrum), moins comme une fous-divifion 
de ce genre , que pour ne point trop écarter des 
efpèces très-rapprochées. Jé le rappelle ici parce 
que fon caractère a encore été modifié depuis, 
& oue plufieurs des plantes qu’on y rapportoit fe 
trouvent aujourd'hui placées dans d’autres genres 
qui ont été ou feront mentionnés : tels font les 
TricHoceros, — IsocHirus, — CyRroro- 
DIUM, &c. 

1. CYMBIDIE glanduleufe. Cymbidium glandu- 
lofum. Kunth. 

Cymbidium bulbo oblongo; foliis latè linearibus, 
acuris; feapo paucifloro , pedicellifque planduloffs ; ca- 
licis foliolis fpathulatis ; labello trilo8o ; lobo inter- 
medio emarginaro., Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 340. 

Ses racines font fimples, épaifles, blanchâtres, 
fubéreufes, munies d’une bulbe alongée, longue 
d’un deini-pouce , entourée de feuilles defléchees; 
les feuilies routes radicales, planes, linéaires, 
élargies, aiguës, glabres, cortaces, longues de 
fix pouces, larges de quatre lignes; uné hampe 
droite, cylindrique , brunâtre , hériffée de glandes 
fefiles, longue d'environ cinq pouces, garnie 
d'écailles courtes, imembraneufes, aiguës; trois à 
quatre fleurs pédicellées; les pédicelles glandu- 
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léux,, longs de huic à neuf lignes; la corolle mé> 
diocrement ouverte, de couleur .orangée par la 
-defliceation; cing pérales fparulés, aigus, veinés, 
réticulés , longs d’un demi-pouce; la lèvre ou le 
pérale inférieur plus courtque la corolle, à trois 
lobes ; concave à fa bafe | enveloppanc la colonne; 
les deux lobes latéraux oblonss, obtus; l'inter- 
médiaire plus grand que les autres, plane, ‘échan- 
cré; la colonne une fois plus courte que le calice; 
l’anthère terminale. 

Cette plante parafire croit fur les bords du mont 
Avila cu de Silla de Caracas, à une élévation de 
4200 toifes: ;(Kunth ) 

2. CYMB1DIE en cœur. Cymbidium cordigerum . 
Kunthz | £ 

Cymbidium bulbo oblongo; folits lineari- lanceola- 
tis, obtujis; Jcapo paucifloro ; calicis foliotis fpathu- 
latis ; labello trilobo; lobo intermedio obcordutb , fub- 

crenulato, Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 341. 

Cette plante a des racines fimples, épaiffss, 
blanchätres, munies d'un2 bulbe alongée , cou- 
verte par les feuilles defféchées, longue d’un 
pouce & demi. Les feuilles font planes, linéaires- 
lincéolées, obtufes, coriaces, ftriées, prefque 
Jongues d’un pied , larges d’un pouce; une hampe 
droite, pr:fque cylindrique, flriée; d=s écailles 
courtes , fèches, aiguës; environ fix fleurs pédi- 
cellées; les pédicelles cylindriques, longs d’un 
demi-pouce; la corolle étalée , probablement pur- 
purine; cing pétales fpatuiés , un peu aigus, pla- 
nes, nerveux, prefque longs ‘un pouce, bruns 
dans l’étar de deificcation; le fixième pétale plus 
long que la coraile, à crois lobes, envelappant la 
colonne ; les lobes latéraux obliquement ovales, 
obtus; l’intermédiaiie plus grand , en cœur ren- 
verfé , plane, nerveux, ftrié, légèrement crénelé , 
d’un jaune orangé par la delliccation, pourpre à 
fa bafe ; l’anthère terminale. 

Cette plante croit fur les arbres, dans la pro- 
vince de Venezuela, entre Santa Barbara & Porto- 
Cabello. x (Kunth.) 

3. CYMBIDIE violet. Cymbidium violaceum. 
Kunth. 

Cymbidium foliis d'ffichis , ohlongo-ellipticis , ob- 
tujis, canuliculutis, inceriùs maculatis ; fcapo pauci- 
floro, calicis foliolis exterioribus lanceolato-oblongis; 
duobus intertoribus oblongis , fubcrenulatis ; labello 
trilobo ; lobo intermedio fuorotundo , emarginato , cre- 
nulato , intériës rugulofo-venofo. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 341. 

Ses feuilles fonc étalées , réfléchies, difpofées 
fur deux rangs, oblongues, elliptiques, obtufes, 
coriaces, flriées, canaliculées, marquées en de- 
dans d’une tache noire, vaginales à leur bafe , à 
peine longues de trois pouces, larges d’un pouce: 
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leurgaîne blanchâtre , membraneufe, cylindrique; 
une hampe droite, prefque cylindiique, longue de 
huit pouces, entourée à fa partis inférieure de 
gaines fans feuilles , prefque longues de deux 
pouces, & puis d'écailles courtes , aiguë, ; uné 
fpathe alonzgée , menibranenfe ,. aigue, longue 
d'un pouce & demi; les fleurs prefque fefiles ; la 
corolle violette, très-ouverte; les trois pétales 
extérieurs planes, lancéolés , alongés , aigus, 
ftriés , un peu charnus , longs de deux pouces; les 
deux intérieurs oblongs, aigus à leurs deux ex- 
trémités , un peu créneles, plus longs que les ex- 
térieurs; le fixième pétale à crois icbes, de la 
longueur des extérieurs , jaune à fa bafe; les lobes 
latéraux obliques, oblongs , obrus; l’intermé- 
diaire arrondi, échancré, crénelé au fommeét, 
tidé & veiné ; la colonne trigone ; l’anthère ter- 
minale. 

Cette plante parafite croît dans les forêts, fur les 
bords de l’'Orénoque , proche les cataraétes d’A- 
tures & de Sin-Fernando de Atabapo.  (Kunrh:) 

4. CYMPBIDIE à fleurs blanches.’ Cymbidium 
candidum. Kunth: 

… Cymbidium bulbo oblongo ; foliis lineari-oblongis, 
obtufis; [capo bifloro; calicis foliolis exterivribus lan. 
ceolato oblongis , interioribus fubrotundo-ovatis , cre- 
nulatis ; labello trilobo ; lobo intermedio fubrotundo, 
emarginato, crenulato. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec, 1. pag. 342.- 

Ses racines font épaiffss, fimples, blanchâtres, 
munies d’une bulbe comprimée , alongée , longue 
d'environ quatre pouces, couverte par les gaines 
des feuilles : celles-ci font planes, lihéaires-alon- 
ées, obtufes, nerveufes, ftriées , coriaces, lui- 
antes , longues d'environ huit pouces, larges. de 
deux ; une hampe à deux fleurs blanches, prefque 
féffiles, étalées ; les trois pétales extérieurs ob- 
longs , lancéolés, aigus, nerveux, ftriés, longs 
de deux pouces & plus; les deux intérieurs plus 
minces, un peu plus longs, ovales-arrondis, ré. 
trécis à leur bafe, crénelés à leur contour; le 
fixième pétale prefque rond, canaliculé , rayé de 
rofe, jaunâtre à fa bafe , à trois lobes au fommet, 
d= la longueur des autres pétales; le lobe intermé- 
diaire un peu plane, échancré , violet; l'ovaire 
glabre & cylindrique ; la colonne anguleufe, cana- 
liculée intértturement; une anthère terminale ; le 
-polien diftribué en quatre paquets arrondis, pédi- 
celiés , caraétère qui éloigne un peu cette efpèce 
de ce genre. 

Cette plante croit fur le tronc de luvaria ,pro- 
che la ville de Carthagène , dans la vallée du fleuve 
Cauca. % (Kunth.) 

CYMBURUS. ( Voyez ZAPANIA urticifolia, 
Suppl.) 

CYNANQUE. Cynanchum, Di@t. & Sup, (Voy. 
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SARCOSTEMMA, DŒMIA, Suppl, ) Le periploca 
africana Linn. eft :e cynanchum pilofum , Aiton , 
edit: nov. 

CYNOCTONUM. ( Voyez OPHIORHIZA mi- 
treola , Suppl.) 

CYNODON. J'ai déjà dir que M. Richard 
avoit établi, fous ce nom, un genre particuiier 
pour le panicum duëfylon Linn., qui eft un d'igiraria 
de Schrader. Ce genre fe rapproche des deyeuxia 
par le caractère de fes fleurs; des cA/oris par fon 
port. D'après l’obfervation de M. Kunth, fon ca- 
raétère eflentiel eft d’avoir : 

Des épillets unilatéraux à deux fleurs , l'une herma- 
phroaite , l'autre flérile , en forme d’arête ; les valves 
du calice mutiques , en carène; la valve inférieure de 
la corolle munie | au-deffous de fon fommet, d'une 
pointe en forme d'arête ; trois éramines ; deux ffyles ; 

une femence Libre. (Voy. PASPALE, Di. & ts ) 

Espèces. 

1. CYNODON maritime. Cyrodon maritimum. 
Kunth. 

Cynodon culmis proftratis , compreffis ; foliis diffi- 
chis , lioula ciliata, fpicis quaternis aut quinis , pa- 
learum carinis ciliatis. Kuuth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 170. 

Ses tiges, font très-rameufes, couchées, com- 
primées , glabres, firiées; les feuilles Hnéaires- 
lancéolées , acuminées, roides, giabres, rappro- 
chées, difpoiées fur deux rangs; les gaïnes gla- 
bres, ftriées ; une languette très-courte & ciliée; 
quatre ou cinq épis en ombelle, étalés, feffiles, 
longs d’un pouce ; les épiliers feMiles ,unilatéraux , 
imbriqués fur deux rangs, ovales, biflores; le 
rachis glabre , trigone , un peu flexueux; les val- 
vés du calice prefqu'égales, lancéolées, acumi- 
nées , rudes & ciliées fur le dos, d’un pourpre- 
verdâtre; les valves de la corolle de Ja longueur 
du calice; l'inférieure ovale, obtufe, en carène, 
g'abre, d’un vert-pourpre, ciliée fur le dos, très- 
médiocrement ariltée ; la fupérieure de même lou 
gueur, à double carène, bidentée , rude & ciiée 
fur le dos ; une fleur itérile, très-courte, en forme 
d'arêre, un peu rude. : | 

Certe plante croît dans les plaines découvertes 
& fablonneufes du Pérou, entré Lina, Santa &z 
Truxillo. # (Kunth.) 

CYNODONTIUM. Brid. (Wayez SWARTIA , 
Suppl.) 

CYNOGLOSSE. Cynoglofum. Di&. & Suppl. 

Le cynogloffum micranthum , n°, 18, Suppl, eft la 
même planre que le C, hirfutum , n°. 31. Le €, 
ridum à fouvent été pris pour le €, officinale pax 
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la plupart des botaniftes du midi de la France. 
( Gouan , Hort. pag. 81.) 

Au eynogloffum cheirifolium, M .Decandolle ajoute 
une variété des environs de Nîmes , très-agréable, 
B , calcaratum. SA corolle fe pro:onge à fà bafe en 
plufisurs éperons grêtes & crochus, qui faillent 
entre les lobes du calice. 

D’après Pursh, Flor. amer. , le cynoglofum vir- 
ginicum de Linné eft le C. amplexicaule Mich., & 
le C. virginicum Willd. eft le C. filvaricum, Smith, 
Flor. brit. pag. 216. 

CYPRÈS. Cuprefus. Di&. & Suppl. 
* Curressus (thuriftra) fois quadrifariäm 

imbricatis, ovato-lanccolatis , acuminato-punpenti- 
bus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2, p. 3. 
In filvis R. Mexicani. D Lignum adifirando infervit. 
Aroor procerrima , refinifera. 

* Curressus ({abinoides) fo/iis arttiffime qua- 
drifariàm 1imbricatis, crionguluri-ovatis, obrufis , 
craffis. Kunth, |. c. 11 R. Mexicaro. Habitus 
juniperi fabium. An hujus g'neris ? 

Le cyperus diflicha, n°.7, eft le fchubertia de 
Mirbel, le raxodium de Richard, & Kunth, in 
Humb. Nov. Gen. 

CYRTOCHILUM. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs incompières , de la famille 
des orchidées , qui tient le milieu entre les onci- 
dium & les epidendrum , dont il diffère par fa lèvre 
courte & convexe. Il comprend des herbes para- 
fites , exotiques à l'Europe, à racines buibeufes; 
lès hampes paniculées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Cinq pétales prefqu’égaux , onguiculés , étalés ou 
réfléchis ; un Jixième ( la lèvre) crès-court, convexe, 
en crête, point éperonné , fouté par fa bafe avec une 
colonne ailée à fon fommet ; une anthère terminale, 
operculée ; le pollen en deux paquets. réunis fur un pé- 
dicelle commun, 

Oifervations. La forme convexe du fixième pé- 
tale a donnélieu à la formation de fon nom, com- 
pofé de deux mots grecs , cheïlos (lèvre) & kuëton 
(convexe ). Ë 

: ESPÈCES. 

1. CyrTocaiLuM ondulé. Cyrtochilum undula- 
sum. Kunth. 

Cyrthochilum foliolis calicinis ovatis, undulatis , 
patentibas. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 349. tab. 84, 

Rapprochée de l'epidendrum punétatum de Linné, 
cette plante eft pourvue d'une bulbe oblongue. 
Ges feuilles font planes , lancéolées , oblongues , 

aiguës , rétrécies à leur bafe , triées, un peu co- 
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riaces , longues d’ün pied , larges de deux pouces, 
à onze ou treize nervures faillances en deffous; 
une hampe longue de fix pieds , glabre , cylin- 
driqu= , très-rimeufe; fes rameaux paniculés, 
flexueux ; des écailles fêches, concaves ; arron- 
dies, ovales, un p=u aiguës; les fleurs pédicel- 
léss ; la corolle étalée ; cinq pétales ovales, un 
pèu aigus, planes, onguiculés, ondulés à leurs 
bords , de couleur brune; les deux intérieurs plus 
petits que les extérieurs , rachetés de blanc-& de 
jaune ; la lèvre ou le fixième pétale convexe, 
ovale, lancéolé, pendant, crois fois plus courc 
que les pétales extérieurs, d'un rofe rendre en 
dehors, jaune en dedans, panaché de taches blan- 
ches & rouges , muni à fa bafe de tubercules 
nombreux , en crête ; l'ovaire glabre, à côtes; 
la colonne afcendante, courte ; ailée des deux 
côtés à fon (ommer; une anthère operculée, 
épaille , terminale, à deux loges ; le poilen dif- 
tribué en deux paquets oblongs , fur un pédicelle 
commun , fiitorme , épais à fa bafe. 

Cette plante, croît fur les rochers, proche le 
bourg de l’Afcenfion & Paramo de las Papas, à 
une élévation de 104$ toifes. % (Kunth.) 

2. CyRhTocuiLuM flexueux. Cyrchochilum 
flexuo[um. Kunth. 

Cyrthochilum foliolis calicinis undulatis , reflexis, 
extérioribus fpathulatis , interioribus obovatis, Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. 
pag. 350. 

Ses buibes font longues de trois pouces; fes 
feuilles planes , coriaces, oblongues , lancéolees, 
acuminées , très-rétrécies & en gaîne à leur 
bafe , longues d’un pied & plus, larges de deux 
pouces, munies de onze à treize nervures fail- 
lantes en deflous ; leur gaîne profondément can- 
nelée; une hampe de plufieurs pieds , très-ra- 

ufe ; les rameaux bruns, triangulaires, très- 
étalés & même réflcchis; des écailles ovales, 
aiguës, membraneules ; les fleurs longuement 
pédicellées; la corolle réfléchie, brune par la 
defficcation ; les trois pétales extérieurs ondulés , 
en fparule ; le fupérieur obtus ; les latéraux aigus, 
un peu plus longs; les deux intérieurs laréraux 
en ovale renverfé , obrus ; rétrécis à leur bafe, 
ondulés à leurs bords, plus courts aue les exté- 
rieurs ; la lèvre ou le fixième pétale convexe, 
ovale, aigu , réfléchi, tubercul-ux & en crête à 
fa bafe , un peu foudé avec la colanne , trois fois 
plus court que les pétales extérieurs ; la colorne 
droité , courte , ailée à fes bords ; une anthère 
terminale. 

Cette plante parafite croît au pied des hautes 
montagnes , à Paramo de las Achupallas , entre la 
ville Almaguer & le bourg Lacruz , à 1580 toifes 
d’élévation. % (Kunth. ) 

CYRTOPODIUM. Genre de plantes de la fa- 
mille 
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mille des orchidées , établi par M. Robert Brown 
(in Aie. Hort. Kew. ed. nov. ) pour quelques ef- 
pèces de cymbidium , diftingué par la lèvre ou ie 
pétale inférieur géniculé à fon onglet, divité en 
trois lobes profonds ; les cinq autres pétales dif- 
tinéts ; le pollen difiribué en deux paquets, bi- 
lobés à leur partie inférieure. Il faut rapporter à 
ce genre le cyméidium Anderfoni. Lamb. in Andr. 
Bot. repof. tab. 651. 

CYTISE. Cycifas. Di&. & Suppl. (Voyez ADe- 
© NOCARPE , 2°. Suppl.) 

? M. Thiébaut de Berneaud a publié un Mé- 
moire très-intéreffant , intirulé : Recherches fur Les 
plantes connues des Anciens fous le nom de CYTISE, 
dans léquel il s’efforce de prouver que le faux- 
ébénier , cytifus laburnum , eft le vrai cytile des 
Anciens. M. Desfontaines , dans fon rapport à 
l'Inflituc fur ce Mémoire , elt plus porté à croire 
que le vrai cytife des Grecs eft le medicago ar- 
borea. (Voyez le: Journal de botanique, vol. 4, 
pag. $1.) 

CIVAT 649 
La plante que Willlenow avoit d'abord nom- 

mée cycifus hifpidus , Suppl. n°. 23,ilena faicen- 
fuite le robinia guineenfis. Enum. vol. 2. p. 768. 

* Cyrisus (albidus) floribuspedicellatis , axil- 
laribus , fubternis ; calicibus oblongis, bilabiatis ; 
labio utroque integro ; ramis diffufis , teretibus ; fo- 
liolis oblongis, petiolo fublongioribus. Decand. 
Cat. Hort. Monfp. pag. io1 , & Icon. ined. 70. 
In Europé auffrali? f» Affinis fpartio bifloro Desf. 
Affinior cytifo bifloro Lhérit. 

* Cyrisus (heterophyllus) floribus peduncu- 
latis | fubternis , axillaribus; calicibus campanu- 
latis, villofis ; foliis fimplicibus , obovatis ; fub- 
petiolatis, villofo-ciliatis. Lapeyr. Flor. pyr. p.422. 
tab. 153. In Pyrenais. D 

* Cyrisus (rhombifolius ) puhefcers , racemis 
terminalibus , erectis ; leguminibus falcatis , fubarti- 
culatis ; foliolis oblongo-rhomboideis ; obtufis ; fh- 
pulis rotundato-ovatis, obliquis. Pursh , Flor. 
amer. 2. pag. 741. — Fraf. Catal. 1813. 1n Loui- 
Jiané. D 

D 

Dacrypruu à feuilles de cyprès. Dacrydium * Dacryzis (lobata) fpic4 lobaté, ovatä ; 
cupreffénum. Sojand. apud Forft. Plant. exot. 80, | fpicis trifloris , glumis arifhatis , foliis glabris. 
& Flor.inf. Auftr. Prodr. 92. — Cook, 2°. Voyag..| Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 67. În Taurie 
vol. 1. pag. 70. tab. 31. — Lamb. Monopgr. pin. 
pag. 93, tab. 4. 

Grand & bel arbre des îles de la mer du Sud, 
de la famille des conifères , dont les rameaux 

- fonc très-étalés, chargés d'un grand nombre 
d’autres beaucoup plus petits, flexueux, pen- 
dans , chargés de feuilles fubulées, étalées dans 
leur jeuneffe , puis lâchement imbriquées. 

Les fleurs font dioiques , difpofées en chatons. 
Le chaton mâle eft oblong , compofé d’écailles 

en cœur , acuminées , portant les étamines; point 
da corolle ni de filimens; des anthères à deux 
loges, orbiculaires, s’ouvrant tranfverfalement, 
adhérentes à la bafe de l’écaille. 

La fleur femelle produit une noix. ovale, mo- 
nofperme , enfoncée par fa bafe dans un réceptacle 
ferme , agrandi. 

DACTYLE, Dit. & Suppl. 

Le daëylis lagopoides Willden. eft, d’après 
Swartz , in Litt., le daëfylis repens , n°. 8, Suppl. 

Le daëtylis pungens, n°. 9, Suppl. , eft le feffuca 
daétyloides Sibth. Flor. græc. - 

Le daëylis de Vahl, ou poa Lttoralis Linn. , 
eft le féjfucu Lirtoralis Sibth. Flor. giæc. 

Botanique. Supplément. Tome V, 

collibus. © 

Le feffuca phalaroides , Lam. Illufir. n°. 1036, 
fi voifin des daétyles par fon port, y a été réuni. 
C'eft le daëylis hifpanica. Roth, Caxal. 1. p. 8. 
— Balbis, Mifcell. Alr. pag. 7. — Loif. Not. 18. 
— Decand. Flor. franc. Suppl. pag. 278. — Dac- 
rylis villofa. Tenar, Flor. Au À — Non Thunb. 
M. Decando!le , en traitant de cette efpèce, y 
rapporte les variétés fuivantes : 

Dacryzis hifpanica, var. 

ä: Caule elongato , folits latiufculis. 

g. Caule elongato ; foliis anguffiffimis. 

7. Caule elongato, foliis anguftis, carinä Jubglabrä. 

 Caule nano, foliis anguffis. 

Cette efpèce , dit M. Decandolle, peut facile- 
ment fe confondre avec les variétés à feuilles 
étroites du daéfylis glomerata; mais elle en eft bien 
diftinguée par fes feuilles liffes fur leur bord, 
par fes valves chargées fur l'angle qui forme le 
dos de la carène , d’üne rangée de poils longs, 
roides , blancs & étalés : en général, la plante, 
& furtout la panicule, eft plus grêle, plus roide, 
plus glauque. Parmi les ae celle 7 reffemble | 

nnn 
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à la feconde, mais les poils de l’angle dorfal des 
valves manquent prefqu’en entier. La variété à 
a la tige plus courte que les feuilles , & forme 
une petite touffe ferrée. Ses feuilles font un peu 
roïdes & n’ont qu'une ligne de largeur. Elle croit 
près de Nantes, fur les bords de la mer. 

* Dacryzis (patens) fpicis fparfis, fecundis, 
Paucis ; floribus arélè imbricatis , caule decumbente , 
foliis patentiffimis. Aït. edit nov. 1. pag. 160. 
In Americé boreali. % 

DÆMIA. Genre établi par M. Rob. Brown 
(in Ait. Horr. Kew , edit. nov. 1, pag. 76) 
pour le cynanchum extenfum Willd. , dans lequel 
doivent entrer les efpèces qui ont la couronne 
{taminifère double ; l'extérieure à dix découpures 
alternes, fort petites; une corollé en roue; le 
pollen diftribué en dix paquets liffes & pendans. 

DALBERG,, Di&. & Suppl. 

Le dalbergia polyphylla, Diét. n°. $, Suppl., 
eft l'afchinomene plat; carros de Michaux ; le genre 
GLotripiuM, Delv. Journ. bot. 3, pag. 119. 

DAMMAR blanc, Di&. & Suppl. (Voyez PIN, 
Suppl.) C’eft le pinus dammara , dont Salisbury 2. 
fair le genre AcATHySs. 

DAMMARA. Gærtn. & Suppl. (Voyez encore 
le canarium , 2°, Suypl) 

DANAA, Suppl. (Voyez PHYSOSPERMUM, 
Suppl.) 

Retranchez du danaa aquilegifolia, Suppl., le 
fynonyme de Lobel,, qui appartient, d’après Marf- 
chal, au fmirnium nud'caule. ( Voyez MACERON, 
Suppl.) ; 

DANAÉ, Suppl. La plante dont il eft queftion à 
Ja fin de cet article , obférvarions , eft le : 

Dax x4 (longifolia) fronde pinnaté ; rachi [uë- 
fquamo[ä , nodofä ; nodis fubobliquis; pinnis feBfeffi- 
libus, lanceolatis, acutis; acumine ferrato; ferilisus 

lanceolatis , integerrimis. Defwe Journ. bot. 3.p. 267. 

Elle difire du danaa nodof en ce qu’elle eft 
beaucoup plus grande dans toutes fes proportions, 
diftinguée principalement par fes feui les fertiles 
prefque feffiles, tandis qu’elles font longuement 
pétiolées dans le danaa nodofa. (Defv.) 

DAUPHINELLE. Delpkinium. D'&. & Suppl. 

i Au delphinium tridaëlÿlum, n°. 14, Suppl., 
ajoutez : D. urceoletum. Jacq. Coll. — D. exalta- 
tum. Puish. Au delphinium pyemaum , n°, 17, Sup. , | 
ajoutez : D. pufillum. Labill. Dec. Syr. ç. Icon. 

* Dezrninivx (tenuiffimum ) neGariis mono 

D A U 
phyllis, caule paniculato ; ramis capillaribus | divas 

| ricatis; capfutis folitartis, femiovatis: Smith, in 
Sibth. Flor. græc. 1. pag. 371. tab. 5o$. În monte 
Hymetto propè Athenas. © 

* D, (halteratum) neéariis diphyllis, emarei- 
natis j corollis enneapetulis , lateratibus füborbicula- 
Lis ; unpue capillari , foliis multipartitis. Flor.græc. 
Ï. c. tab. 507. 

D. gracum, foliis inferioribus fumariam , fuperio- 
ribus linariam referentibus. Tourn. Cor. 30.? Jn 
Siciliä & in monte Atho. © Aff. D. peregrino; folia 
magis divifa ; petala infima patentia nec conniventia. 

\ 

* D. (fpeciofum) neéariis diphyllis ; labellis 
bipartiris; laciniis rotundato-ovatis, iraqualibus ; cc- 
rollis hirfusis; foliis quinqueparticis | incifo-ferratis ; 
braëteis calicinis lanceo!atis. Marfch. Flor. taur, 
cauc. 2. pag. 12. În Tauriä. x Tricapfulare. 

* D. (flexuofum} reéariis diphyllis, labellis eri- 
partitis ; laciniis lanceolatis , fubaqualibus; filiis 
guinquepartiris, inciffs; caule flexuofo , petiolifque 
pilofrufeulis. Marfch. Flor. taur. cauc. 2: pag. 12. 
In Caucafo. y Tricapfulare. ® 

* D. (révolutum) neéariis diphyllis; perala 
cornicularo, dorfo fiffo ; foliis quinquelobis , acutis; 
Bimbo reflexo. (N.) — Desf. Car. Hort. Par. 148. 

Grande & belle efpèce, à forte tige glabre, 
fifluleufe, ftriée; les feuilles longuement pétio- 
lées, glabres, à cinq lobes aigus, laciniés; les 
fleurs d'un bleu-vif, difpofées en une belle & 
longue grappe terminale; un pétale corniculé, 
fendu fur le dos, dans toute fa longueur, ou 
prefque compolé de deux pétales foudés & fe 
féparant facilement à leur moitié inférieure , for- 
mant uve lirge échancrure à leur moitié fupé- 
rieure; chaque portion très-brune & inégalement 
échancrée au fommer; deux cornes brunes, ren- 
fermées dans celles du calice ; deux autres pérales 
latéraux, inférés à la bafe du Jlimbe du calice, 
lineaires, cinaliculés en defius, un peu élargis & 
bitobes a leur f mmer, rachetes dé brun, ciliés à 
leur contour. On la cultive au Jardin du Roi. Son 
lieu natal n’eft pas conru. % 

M. Decandolle reg:rde comme une efpèce dif- 
tinéte le delphinium elatum, var. «, Lam. Diét. 
n°. 8. Il le nomme : 

DezrHinivum montanum. Flor. frarç. Suppl. 
pag. 641. Il ajoute pour fynonymes, de/phkinium 
intermedium, var. 8. Willd. Spec. 2. pag. 1229. 
— Loif. Not. 86. — Delphinium eletum. Lapeyr. 
Flor. pyr. 304. (Excel. Dodon. fynon.) — Delphi- 
nium pyrenaicum. Pourr. Ined. — Delph. hirfutum. 
Roth, Beitr, 88.2 — Cluf. Hit. 2. p. 94. fig. 2. 

Toute la plante eft couverte, même fur les ca- 
lices & les ovaires, d'un duvet court & ferré. La 
tige eft droite, ferme, feuillée, terminée par une 



D'AU 
prappe droite, fimple, produifant de fes aiffelles 
quelques rameaux ftériles. Les feuilles font pétio- 
lées,, palmées , à cinq lobestrès-profonds, aigus, 
incifés & dentés; les fl:urs bleues, muuies à leur 
bafe d’un éperon d’abord droit, puis fubitement 
crochu , & fouvent bifide au fommet, caraétère 
quidiftingue très-bien cetre efpèce de routes celles 
qui ont, comme elle, trois ftyles, & les pétales 
bifides barbus en dedans. Eile croit dans les Py- 
rénées o1ientalés. % ( Decand.) 

Le même auteur diflingue encore comme ef- 
pèce , fous le nom de delphinium pübefcens , Flor. 
franç. Suppl. pag. 641, une plante qui avoir été 
confon iue par quelques auteurs avec le de/phinium 
confotida Linn. C’eft le D. confolida. Gouan, Hort. 
Monp. 258. — Non Linn. — D. ambigaum. Loif. 
Not. 85. — Non Linn. — Confolida regalis arven- 
fis. Magn. Bot. Monfp. pag. 73. — J. Bauh. Hift. 
3: pag. 312. fig. 2. 

Cette efpèce , dit M. Decandolle , eft intermé- 
dinire entre le de/phinium confolida & le D. ajacis. 
Elle diffère de l’un & de l’autre par fes fleurs plus 
petites & plus ferrées, & par le duvet court, 
ferré & grilatre qui recouvre tout le haut de la 
plante. Elle fe diflingue du D. confolida par fa 
tige droite , rameufe feulement au fommet; par 
fes feuilles beaucoup plus divifées; du D. ajacis 
par fes rameaux plus divergens & fes pédicelles 
deux ou trois fois plus longs, Enfin, elle diffère 
du delphinium ambiguum Linn. en ce qu'elle a une 
capfule au lieu de trois, cinq pétales au lieu de 
fix, & que des lobes de chaque pétale, l’inférieur 
eft arrondi , tandis que tous les deux font poinrus 
dans le D. ambiguum. Elle eft commune parmi les 
moiflons , dans la région des oliviers. © 

13. DAUPHINELLE de Requien. Delphinium 
Requienii. Decand. 

«x Delphinium bafi fubpubefcens , apice pilofä , caule 
fimpliei ; foliis qurquelobis , incifis feu intepris ; pe- 
dunculis hifpidis, medio bibraëteatis. (N.) — Dec. 
Flor. franç. Suppl. pag. 642. 

D'après M. Decandolle, cette efpèce eft remar- 
quable parce qu'elle eft légèrement pubefcenre 
vérs fa bafe, & que route fa partie fupérieure eft 
fortement herifflée de poils mous, longs, étalés. 
Sa tige efl droite, fimple, cylindrique; les feuilles 
pétiolées ; leur lixbe prefque glabre; celui des 
feuilles inférieures arrondi, divifé jufqu'à fa moi- 
tié en cinq lobes cunéiformes, incifés, à dents 
écartées , aiguës. Dans les feuilles fupérieures, le 
limbe eft divifé iufqu’à la bafe en cinq lobes en- 
tiers , linéaires. Les fleurs font bleuâtres, difpo- 

- fées en une grappe terminale, courte & ferrée; 
les pédicelles très-hériffes, munis vers leur milieu 
& non à la bale du fommet, comme dans les autres 
efpèces, de deux braëtees linéaires. 

Cette plante croit au iles d'Hyères. & ( Dec.) 
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DENDRIUM. Defv. Journ. bot. 3. pag. 36. 

Je me bornerai à expofer les motifs qui ont en- 
gagé M. D:fvaux à établir ce genre pour le /edum 
buxifolium Linn., feu ledum thymifoltum Encycl. 
Dans cette plante , le éalice elt très-grand, com- 
paré à l1 fleur qu'il renferme, tandis qu'il eft à 
peine fenfble dans le /edum. Les anthères s’ou- 
vrent longitudinalement par une ligne; dans l’autre 
genre, c’elt au fommet & par deux pores; enfin, 
Ja déhifcence des caplules fe fait par la partie fu- 
périeure dans l’efpèce dont il s’agit, & à la partis 
inférieure dans le /edum , caraétères fuffifans pour 
diftinguer le dendrium du /edum. 

Aurefte, ce genre avoit été déjà indiqué par 
Perfoon pour une fous-divifion, fous l2 nom de 
leiophyllum, & Pursh, dans fa Flore d’ Amérique, 
en a fait un genre particulier qu’il nomme AM- 
MYRSINE. ( Voyez ce mot, 1°. Suppl.) 

DENDROBIUM , Suppl. 
19. DENDROBIUM fluer. Dendrovium pufillum. 

Kunth. s 

Dendrobium caule monophyllo ; folio ellipico, 
acutiufculo ; pedunculis folitariis aut ternis, uni aut 
bifloris ; foliolis celicinis exterioribus oblonzo-lanceo- 
latis, acuminato-filiformibus, Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 357. 

Efpèce fort petite, dont les racines font fimples 
& blanchâtres; les tiges fimples, cannelées, en- 
gainées , à peine longues d'un demi-pouce , gar- 
nies à leur fommet d’une feule feuille eiliprique, 
un peu aiguë, nerveufe , ftriée, longue de trois 
lignes ; les pédoncules terminaux, folitaires, gé- 

| minésouternés , une fois plus longs que la feuille, 
à une ou deux fleurs pédonculées, munies à leur 
bafe d'une fpathe longue de deux lignes; la co- 
rolle jaunâtre par la defficcation ; les trois pétales 
extérieurs oblongs , lancéolés, prefqu’égaux, con- 
nivens, acumines, filiformes au fommet; le fupé- 
rieur libre, concave, élargi; les iatéraux planes , 
& paroifflent foudés avec la lèvre à fon onglet; 
les deux intérieurs planes, oblongs, trois fois 
plus courts que les extérieurs; la lèvre ou le 
fixième pétale oblong, prefqu'onguiculé, un peu 
plus lonz que les pétales intérieurs; la colonne 
prefqu’afcendante, canaliculée, plus courte que 
les pétales intérieurs; l’anthère terminale; deux 
paquets de pollen; une capfule glabre, alongée, 
couronnée par la corolle defféchée. 

C-tre plante croît fur les arbres, au Pérou, 
proche Loxa. % (Kunrh.°) 

20. DENDROBIUM acuminé, Dendrobium acu- 
minatum. Kunth: 

Dendrobium caule monophyllo ; folio oblongo, 
acuto; fpicis fubgeminis; foliolis calicinis exterioribus. 
lanceoluto-linearibus , acuminatis. Kunth, in Humb, 
& Bonpl. Nov. Gen, & Spec. 1. pag. 357. 

Nnnuz2 
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Ses racines font fimples & blanchâtres ; fes tiges 

fimples, cannelées, anguleufes, hautes d’un pied 
& demi, engaînées, garnies d’une feule feuiile. à 
leurfommet; les gaines aiguës, longues d’un pouce; 
la feuille oblongue, aiguë, rétrécie à fa ba, 
coriace, point vaginale, longue de deux pouces, 
large de huit à neuf lignes; un épi terminal, foli- 
taire ou géminé, long de quatre à fix pouces, 
eñveloppé de fpathes courtes; les fleurs pédicel- 
lées, accompagnées à leur bafe d’une petite brac- 
tée prefque tronquée, plus courte que les pédi- 
celles ; la corolle médiocrement étalée, rougeâtre 
par la defficcation; les trois pétales extérieurs lan- 
céolés, linéaires, acuminés, à trois nervures; 
les fupérieurs libres & concaves; les latéraux pla- 
nes, foucés avec l’onglet de la lèvre , longs d’un 
demi-pouce ; les deux intéfieurs trois & quatre 
fois plus courts que les extérieurs, planes, ob- 
blongs, rétrécis; la lèvre ou le fixième pétale 

- plus long que les intérieurs, lancéolé, oblong, 
obtus, origuiculé, pendant, un peu canaliculé, 
à trois plis-lorgitudinaux; la colonne prefqu'af- 
cendante , canaliculée ; plus courte que les pétales 
intérieurs ; une anthère terminale. 

Cette plante croît fur les arbres, proche le 
bourg Pomahuaca, au Pérou. x (Kunth.) 

21. DENDROBIUM élégant, Dendrobium elepans. 

Dendrosium caule monophyllo; folio oblsnso, 
obtufo ; fpicis quaiernis aut quinis ; foliolis calicinis 
exreriorious oblongis, obc fi:fculis. Kunth, in Humb. 
& Benpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 358. 

Ses racines font fimples, blanchâtres, très- 
nombreufes ; fes tiges droites, longues de huit à 
neuf pieds, engainées, munies à leur fommet 
d'une feule feuiile plane, coriace, oblongue , où- : 
tufe, longue de cinq à fix pouces, large d'un pouce 
& d:mi; les gaines fhiées, piefque longues d’un 
pouce; quatre à cinq épis droits, terminaux, 
longs de fix à fepr pouces; une fhathe ovale, ob. 
longue, menibraneufe, longue d’un pouce & demi, 
de couleur brune; les fleurs pédiceliées, un peu 
inclinées , prefqu’unilatérales ; les braétées ovaies, 
aiguës, plus longues que les pédicelles ; ja corolie 
étalée, blanche , diaphane, parfemée de nervures 
& de points violets; les pétales extérieurs Jaté- 
raux, oblongs, un peu obtus, à trois nervures, 
adhérens par la vafe à l'ongiet de la lèvre , longs 
de trois lignes ; le pétale fupérieur concave, plus 
large, à cinq nervures ; les deux pétales intérieurs 
une fois plus courts, plus grêles que les exté- 
rieurs , oblongs , arrondis à léur foma.et; la lèvre 
ou le fixième pétale une fois plus court que les 
pétales extérieurs ; fa pofitionlibre, articulée avec 
l'onglet, ovale, elliptique, obtufe, parfemés de 
points violets; la colorne droite , canaliculée, de 
la longueur de la lèvre; une anthè:e terminale, 
OPERA deux paquets de pollen ovales , pédi- 
cellés. 

DEN 
Cette plante parafite croît fur le revers des 

montagnes , ‘dans les forêts, entre le bourg la 
Erre & la ville d’Almaguer, à la hauteur de 1000 
toifes, dans les andes de la Nouvelle-Grenade. 
(Kunth.) 

22. DENDROgIUM agrégé. Dendrobium aggre- 
gatum. Kunth. 

Dendrobium caule ramofo , repente, foliato; foliis 
diféichis , lanceolatis , obrufis ; floribus terminalibus , 
aggregatis. Kunth, in Humb. & Bospl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 358. 

Cette plante a des racines fimples, cylindri- 
ques; une tige rampante , rameufe, couverte de 
gaines fèches & de feuilles planes, difpofées fur 
deux rangs, coriaces, lancéolées, obtufes, lon- 
gues d’un pouce & demi & plus, larges de quatre 
lignes , en gaïîne à leur bafe; plufièurs fleurs agré- 
gées au fommet des rameaux; la corolle étalée; 
les pécales extérieurs ftiiés, ovales, lancéoles, 
aigus, longs de trois lignes; les latéraux prefque 
planes , foudés par leur bafe avec l'onglet de la 
lèvre ; le pétale fupérieur libre, concave; les deux 
intérieurs lancéolés, acuminés, un peu plus courts 
& plus minces que les extérieurs ; la lèvre ou le 
fixième petale onguiculé, de la longueur de la 
corolle; fon limbe ovale , obtus, encarëène, roulé 
au fommet; la colonne arquée , à demi cylindri- 
que, une fois plus courre que le calice; quatre 
paquets de pollen prefque fefiles ; l'ovaire de la 
iongueur de la corolie. 

Cette plante parafite croît fur le bord des 
Andes , entre le bourg Menefés & la ville de Pafta, 
à la hauteur de 1480 coifes. % (Kunth.) 

23. DENDROBIUM maculé. Dendrobium macu- 
latum. Kunth. 

Derdrobium bulbiferum , foliis lanceolatis, acutis; 
foliolis calicinis lanceolato-oblongis, acuriufeulis, 
margine undulatis. Kunth . in Humb.& Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 3jÿ9. ; 

Cette plante eft pourvue d’une bulbe ovale, 
comprimée, cannelée, Ses feuilles font lancéo- 
lées , planes, aiguës, longues d’un pied & plus, 
prefque membraneufes, toutes radicales; une 
hampe plus longue que les feuilles, comprimée, 
chargée de plufieurs fleurs en épi, odorantes , pé- 
dicellées, munies de braétées oblongues, aiguës, 
concaves, flriées, en carène , éralées, longues 
d'un demi-pouce ; les pédicelles plus courts; la 
corolle glabre ; cinq pérales lincéolés , oblongs, 
un peu aigus, ondules à leurs bords, verdâtres, 
tachetés de brun , étalés, lonss d’un pouce; les 
trois extérieurs une fois plus larges que les autres; 
la lèvre ou le fixième pérale cblong, aigu, on- 
du'é, blanc, traverfé longitudinalement par des 
firies violettes, onguiculé à fa bafe, foude 4vec 
les pétales extérieurs latéraux & plus courts; la 
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eolonne droite , arquée, canaliculée, verte en de- 
hors, d’un blanc-rougeÂtre en dedans, à côtes 
violertes , trois fois plus courte que la corolle ; 
une anthère terminale , à deux loges, operculée ; 
quatre paquets de pcllen ovales, fupportés par 
un pédicelle commun , très-court. 

Cette plante parafite. croit dans les forêts de la 
pou de Bracamora, proche la ville de Jaen & 
es bourgs Sago & Pacara. x ( Kunth.) 

24/DENPROBIUM à grandes fleurs. Derdrobium 
grandiflorum. Kunth. 

 Dendrobium bulhiferum, foliis lanceolatis, acutis; 
Jcapis unifloris ; fodolis calicinis ovato-oblongis , 
acutis ; lateralibus apice revolutis. Kunth, in Humb. 
& Bonpl..Nov. G:n. & Spec. 1. pag. 359. 

Ses racines fibreufes & blanchâtres font munies 
d'une bulbe wvale-cblongue, brunâtre , compri- 
mée , luifante , longue d'environ trois pouces ; les 
feuilles planes, lancéolées , aiguës, très-rétrécies 
à leur bafe , loneues d’un pied, larges d’un pouce 
&e demi ; les hampes droites , hautes de fix pouces, 
couvertes d’écailles membraneufes , acuminées, 
longues d’un pouce & plus; la corolle blanche, 
étalée; les pétales charnus, nerveux, ftriés; les 
extérieurs ovales, oblongs, aigus, longs d’un 
pouce; le fupérieur droit, concave; les latéraux 
roulés à leurs bords, foudés à leur bafe avec l’on- 
“gler de la lèvre ; les deux intérieurs une fois plus 
courts que les extérieurs, droits, alongés , aigus, 
roulés obliquement à leur fommer ; la lèvre ou le 

. fixième pétale onguiculé; {on Hmbe libre, long 
d’un pouce & demi, ovale, obtus,. concave, 
rougeâtre, ondulé à fesbcrds; la colonne arquée, 
une fois plus courte que les pétales intérieurs, c:- 
naliculée, triangulaire à fon fommet , porétuée 
de rouge en dedans ; une anthère terminale. 

Cette plante parafite croît au pied des andes de 
Paruguaya, proche la roche ei Pulpitco, à la hau- 
teur de 5060 toifes. z (Kunth.) : 

25. DENDRogIU M à longues feuilles. Dendro- 
bium longifolium. Kuntb. 

Dendrobium terreffre, foliis lineari-lanceolatis, 
- novemnerviis , membranaceis ; foliclis calicinis lan- 

ceolauis, acutis ; labello ovuio, undulaio-crenato, 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
I. pag. 360. 

Cetre plante a des racines tubéreufes ; des feuil- 
les linéaires-lancéolées , aiguë; , membraneufes , à 
neuf nervures, vazinales à leur bafe, longues 
d'un pied , larges d’un pouce; üne hampe droite, 
longue de deux pieds , chargée de fleurs en épis, 
pédicellées ; des bractées linéaires, fubulées, lon- 

| 
| 

| | 
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rieurs un peu plus larges & plus minces que les 
intérieurs ; la lèvre ou le fixième pétale ovale, 
obtus , onguiculé , en capuchon à fa bite, finué & 
réfléchi à fes bords, ondulé & crénelé à fon fom- 
met, de couleur purpurine, muni intérisurement 
de deux papilles, de fries & de (oies noiratres, à 
peine plus long que la corolle ; la colonne droite, 
verdâtre , canaliculée , marquée vers fa bafe d'une 
tache pourpre ; une anthère terminale; la capfule 
cylindrique , hexagone, à fix cannel:res. 

Cette plante croît fur la rerre, aux lieux hu- 
mides, dans la province de Popayan, à la hauteur 
de 1380 toifes. x (Kunth.) 

- 

26. DENDROBIUM à larges f:uillss. Dendrobium 
latifolium. Kurth. 

Dendrobium terreftre, foliis obovato-oblongis , acu- 
tis , bafi anguffatis , trinerviis, membranaceïs; fo- 
liolis calicis oblongo-lanceolatis ; labello çoblorgo. 
Kunth, in H&mb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 360. 

Ses racines font bulbeufes; fes feuilles ovales, 
oblonoues , aiguës , rétrécies à leur bafe, prefque 
pétiolées, membraneufes , à trois nervures, plif- 
fées , longues d’un pied & plus, à peine larges de 
quatre pouces; les hampes droites, rouges, hau- 
tes de deux pieds, foutenant des fleurs en épi, 
pédicellées, munies de braétées oblongues, lan- 
céolées, acuminées, longues d’un demi-pouce ; la 
corolle d’un jaune teint de rofe, étalée, prefqu à 
deux lèvres; les troïs pétales extérieurs inégaux ; 
le fupérieur oblong , lancéolé, obtus , rétréci à fa 
bafe, long de fept à huit lignes ; les latéraux obli- 
ques , oblongs, aigus, rapprochés, plus courts que 
le pétale fupérieur ; les deux intérieurs oblones, 
aigus , foudés par leur bafe avec l'onglet de la lè- 
vre ; celle-cf ou le fixième pétale ovale, oblong, 
en capuchon, réfléchi au fommet, onguiculé, une 
fois plus courc que les autres, marqué vers fon 
fommet de cinq points orangés ; la colonne ar- 
quée , canaliculée. 

Cette plante croit fur la terre, dans les andes dé 
Paftoa , entre les fleuves Gaytara & Mayo, proche 
Menelés , à une élévation de 800 à 1000 toiles. % 
(Kanth.) , 
* Denprossum (panétatum )-petalis lanceola- 

cis, erectis , fubequalibus ; inferiore triloho ; foliis 
inferioribus breviffimis, fubimbricatis , fquamiformi- 
bus ; caule fimplici, fubnudo. (N.) — Smith, Exot. 
bot. tab. 12. {n Nov. Holl. 

On a établi que'ques nouveaux genres pour plu- 
fieurs efpèces de dendrobium. (Voyez BRoucn- 
TONIA , 2°. Suppl. — PLEUROTHALLIS, Suppl. — 
OcTOMERIA , 2°: Sup. — MAXxïtLLAREA, Sup.) 

gués d'un demi-pouce ; la coroile verte , étalée; | Genre de la Flore du Pérou, que M. Swartz réunit 
trois pétales extérieurs lancéolés , aïgus , longs de 
fix à {ept lignes; les latéraux foudés par leur bafe 
avec l'onglet de la lèvre; les deux pétales exté- 

| aux dendrobium, 

DENT AIRE. Dertaria. Ce genre eft réuni par 
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Aiton au cardamine. (Voyez CRESSON.) Pursh 
rigarde comme identiques fe desraria laciniata 
Willd. & le D. concatenata Mich. J: les avois 
déjà rapprochés comme variérés, Ajoutez au D. 
diphylla , Suppl., n°. 7. — Bot. Magaz, 1465. 

* Drxrarra (tenella) caule diffanter diph; llo; 
foliis fifiibus, ternatis ; foliolis lineari-ellipticis ; 
integris ; petalis cuneatis. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 439. n rivis Columbia armer, 

* DEnTarra (quinquefolia) fo/iis omnibus pin- 
natis ; foliolis lanceolatis , acutis , inaqualiter denta- 
zis, quinis. Marfch. Flor taur. cauc. 2. pag. 109. 

Dentaria pinnata. Pall. Ind. Taur. 

Dentaria oriertolis, baccifera fimilis, foliis qui- 
ais, cofta irnafcertibus. Tourn. Coroli. 16. 7 Tau- 
ria © Caucafe filuis. y 

DENTELAIRE, Plumbago. Ajoutez : 

* Pirumsaco (rriltis ) foliis obovatis, retufis , 
glabris. Ait. Hort. Kew. eut. nov. 1. pag. 321. Ad 
Cap. B. Sper. : 

DENTELAIRES (Les). (Voy. PLUMBAGINÉES, 
Suppl) | 

DENTIDIE , Surpl. (Voyez GERMAINE & 
PLECTRANTHUS, Suppl. ) 

DESMOCHAT À. (Voyez PuPALIA , Suppl.) 

DESMODIUM. Defv. ( Voy. SAINFOIN, Sup.) 

DIANELLE. Dianella. Ajoutez : 

3. D'ANELLE douteufe. Dianella dubia. Kunth. 

Dianellu foliis lanceoluto-oblongis, glabris; flo- 
ribus panicularis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 270. 

. 

Ses tiges font glabres , quadrangulaires, longues 
d’un à deux pieds; les feuilles caulinaires lancéo- 
lées , oblongues, aiguës, longues d'environ trois 
pouces; une panicule terminale, étalée; fes ra- 
meaux akernes & diftans; les fleurs un peu incli- 
nées, fourenues par des pédicelles glabres, arti- 
cuiés à leur fommet , prefque longs d’un pouce; 
des braétées femblables aux feuilles , mais plus pe- 
tites, plus larges , cufpidées ; la corolle d'un bleu- 
foncé; fes décousures concaves , oblongues, ai- 
guës, ftriées ; les trois intérieures plus larges; fix 
éxamines une fois plus longues que le calice; les 
filamens épaifis; les anthères droites, oblongues; 
un ovaire fupérieur , ovale, trigone ; le fyle fli- 
forme, plus long que les étamines ; le fligmare 
fimple ; une capfule en baïe', indéhifcente , ovale, 
triangulaire , entourée par la corolle , 3 trois lo- 
ges poly{permes ; les femences noires, luifantes , 
oblongues, un peu comprimées, 

DID 
Cette plante croit aux lieux tempérés, fur le: 

mont Siila de Caracas , à la hauteur de 8souoifes. 
2% (Kunth.) 

Le dracana enfifolia Wild. eft le dianella enfifo- 
Lia , Diét. & Redout. Lil. cab. 1. 

DIAPENSIA. (Voy. PYXIDANTERA, Suppl. ) 

DIASIA, Suppl. (Voyez MELASPHÆRULA ;, 
Suppl.) : 1 ‘ 

DICHOSTYLIS. ( Voyez ScirPe & IsoLErIs , 
Oëferv. Suppl.) 

DICHROMÈNE,, Suppl. Le dichromena pubef- 
cens , n°. 4, eft l= /cheius pubefcens. Kunth, in? 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 

DICRANOPTERIS. Berch. (Voy. MERTEN- 
SIA, Suppl.) 

DICTILEMA. Genre de la famille des algues, 
très-rapproché des vaucheria , caraét=rifé par des 
filamens araitomofés , réuiculés, inarticulés ; les 
femences ou gongyles placées fur les filamens ou 
à leur contaét. Il comprend deux efpèces. 

I. DiCTILEME agglomérée (di&ilèma glome- 
rata ). Ses filamens font aggloméerés , roufiärres , 
crréguliers ; les femences piacées au contsét des 
anaftomofes. ; 

2. DICTILEME à graines jaunes ( didilema xan- 
thofperma). Cette efpèce eft lobée; fa furface 
velue; fes femences Jznnes , arrondies , éparfes. 
(Schmaltz , in Journ. bot. 4. pag. 274.) 

DIDESMUS. Gaevre établi par M. Defvaux 
( Journ. bor. 3 , pag. 160 , tab. 24, fig. 11 ) pour 
quelques efpèces de myagrum & de bunias , qu'il 
diltingue par les filicules coriaces , along£:s, an- 
guleutes , divifées en deux articles monofpermes, 
placés l’un au-deflus de l’autre. A ce genre fe 
rapportent le myagrum apyptiacum Linn. & le 
bynias myagroides Linn., ou cakile myagroides. 
Encycl. 

DIDYMOCHLÆNA. Genre de la famille des 
fougères, rapproché des d'plazium , établi par 
M. Defvaux, qui offre pour caraétère PRE D 

. Une fruût'fication difpofée en groupes alongés , fo- 
litaires, recuuver:s par un tégument fixé longitudinale 
ment par fa partie moyenne fur la veine des pirnules , 
s'ouvrant de chaque côté de dehors en dedans. 

Ce genre, d't M. Defvaux , eft au DiPLAztUM 
ce que le WoopwaRp1: eft au BLECHNUM pour 
la forme de la fruétification , mais n@flement pour 
la firuation des groupes comparés les uns aux au- 
tres, Dans ce genre la fruéüfication eft difpofée 
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én groupes oblongs , placés à la circonférence des 
pinnules ; chaque groupe , formé d'un certain | i 
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taires, longs de deux pouces , enveloppés par une 
gaine dans leur jeunefle; le rachis divifé en articu- 

nombre de capfules, eft recouvet par un tégu- | lations cuneiformes, pileufés , lanuyitieutes à leurs 
ment fixé longitudinalement par fa partie moyenne ! bords ; les épillets géminés, uniflores ; l'un plus 
à la veine des pinnules. Les capfules font fituées 
dé chaque côté de cetre veine, feulement dans 
l'étendue des rézumens. Lorfque ces tégumens 
s'ouvrent, ce qui a lieu de dehors en dedans, 
ils fe replient au-deflus de la nervure; alors on 
voit diftinétement que chaque paquet et compofé 
de deux groupes de capfules , fépares par la veine 
de la foliole. Il faut y rapporter l'elpèce fui- 

Vante:. 

DipymocuzxænA (finuofa) fipite rachibufque 
paleaceis ; frondibus bipinnatis, pinnis lineart-lan- 
ceolatis; pinnulis glabris | rhomboidalibus , bafs in- 
aqualibus, fursèm auriculatis, marginsous finuofis; foris 
fübmarginalibus , folicariis. Deiv. Journ. bot. 3. 
pag. 23. tab. 2. fig. 4. la India orientali, 

DIDYMODON , Suppl. ( Voyez Tricxos- 
TOMUM , Suppl. ) 

DIECTOM:S. Genre de plaintes monocotylé- 
dones , à fleurs glumacées , de la famille des gra- 
minées, qui a des rapports avec les andropogon , 
& qui comprend des herbes exotiques à f'Eu- 
rope , dent les fleurs font difpofées en un épi 
terminal. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épilless géminés , unifores ; l’un hermaphro- 
dite , fefile; l'autre neutie, pédicellé; les valves 
du calice , dans L’épillet hermaphrodite , un peu co- 
riaces , inégales; l'inférieure comprimée , en carène, 
munie d'une arête ; celles de La corolle membraneufes ; 
Pinférieure ariflée ; dans l’épiller neutre, les valves 
du calice planes , ariffées ; celles de la corolle mu- 
tiques ; trois étamines ; deux ffyles. 

Ce genre, établi par M. de Beauvois, adopté 
par M. Kuarth, eft borné jufqu'alors à ane feule 
efpèce qui avoit été placée d'abord parmi les an- 
droposon. C'eft le : 

Drecromrs fafligiata. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 
132.tab. 23. fi2. ÿ.— Kanch, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 193. tab. 64. 

Andropogon fafligiatum. Sw. Flor. Ind. occid, 1. 
pag- 207. — Diét. Suppl. n°. 24. (BARBON. Def- 
criptio imperfeéta. ) 

Ses tiges font droires, longues de trois pieds, 
rameufes à leur bafe , glabres , comprimées; les 
rameaux cylindriques, pubefcens au-deffous de 
l'épi, glabres fur les nœuds ; les feuilles planes, 
linéaires , acuminées, rudes à leurs bords; les 
gaines glabres , plus courtes que les entre-nœuds; 
Jes fupérieures lâches, fans feuilles ; une languetre 
très-longue , lancéolée; les épis terminaux, foli- 

petit, hermaphrodite & feilile ; l’autre neutre, 
{outenu par us pédicelle court, cunéiforme & 
pense la valve inférieure du calice, dans l'épillet 
ermaphrodite, comprimee en carène , pileule à 

fon dos & à fa bafe, munie d'une! srête rute, 
prefque droite , trois fois plus longue que la 
valve ; la fupérieure mutique, linéaire , aiguë : 
celles de la corolle un peu plus petites ; l'inté- 
rieure bidentée , furmontée d’une arére torfe, 
géniculée ; dans l’épillet neutre, les valves du 
calice glabres, membraneufe: ; l'inférieure brune, 
plate , acuminée , bifide, munie d'une arére un 
peu rude , de la longueur des valves ; la fupérieure 
très-petite , blanche, lancéolée , ariflée, un peu 
concave ; l'arête droite, un peu plus longue que 
la valve ; les valves de la coroile blanchâtres , gla- 
bres , lancéolées , un peu concaves , mutiques ; 
la fupéricure un peu plus courte. 

. Cette plante croît fur le revers des monts Co- 
collar & Impoñhble. z (Kunth.) 

DIGITALE, Digitale. Dit. & Suppl. 

* Dicrrazis (leucophæa) calicibus ciliatis ; 
foicà cylindraceä , denfifima ; braiteis flore longio- 
ribus ; labio fpathulato , rotundo , pubefcente: Smith , 
in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 439. tab. 6o7. In 
monte Atho. 

Il faut ajouter au digiralis fucata , qui paroit 
elle-même n’être qu’une variété du digrralis pur- 
purafcens, Suppl., les plances fuivantes, comme 
variétés. 

g. Digitalis (hybrida ) caule ereëto , fubramofo ; 
foliis lanceolatis, femiamplexicaulibus | glabriuf- 
culis , ferratis ; racemo lorgo, terminali ; calicinis 
laciniis lanceolatis , acuris, fuveriore anguftiore ; 
corolla labii inferioris lobo intermedio elongato , 
truncato. Dur. Journ. bor. 4. pag. 160. tab. 16. 
— Koœl. in Journ. phyf 1782. pag. 285. tab. r, 
fig.+, 2. — Moœach, Suppl. 164. — Dec. Flor. 
franç. Suppl. 415. In Arveni&, propè Pombroade. 
Corolle formä & colore variar. 

y. Digitalis (intermedia) caficinis foliolis lan- 
ceolatis, acutis ; foliis rervofis, ciliatis, radicalibus 
petiolis contatis.; caulinis [effilibus , femiamplexi- 
caultôus , integerrimis , fummis acute insqualiterque 
ferratis. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 357. In Pyrenais. 

Au d'oiralis fceptrum, ajoutez : Smith, Bot. exot. 
tab. 73. 

* Dicrrazrs (thapfi) foliolis calcinis ovato- 
lanceolatis, acutis , glandulufo - pubeftentibus , co- 
rolle appreffis , capfilam &quantibus ; corollis oblongo- 
campanulatis, obtuffs ; labio fureriore rerufo; foliis 
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decurrentibus. Ait. Hort. Kèw. ed. nov. 4. pag. 28, 
— Sith, Exot. 1. pag. 83. tab, 43.— Willd. 
Spec. 3. pag. 284. In Hifpanià. % 

* Dicrrazis (erubefcens) foliolis calicinis 
oblongo lanceolatis , acutis ; corollis ‘obufis ; labio 
Jüperiore incegro, inferioris lobo medio femiorbicu- 
lari ; foliis fubiùs pubefcentibus , infertoribus fer- 
ratis, Ait. |. c. In lralià, y 

IMORPHA. Wild. (Voyez PARIVOA. Aubl.) 

DINEBRA. Jacq. DINEB À. Beauv.! Le chloris 
curcipendula de Michaux à fourni les caraétères 
de ce nouveau genre établi par Jacquin, adopté 
par plufieurs autres botaniltes , & que Lagafca a 
depuis nommé borelua. MM. Humboldt & Bon- 
pland en ont découvert. plufieurs nouvelles ef- 
pèces. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillets unilatéraux à deux fleurs, l’une her- 
maphrodite, feffile ; l'aurre flérile, à trois aréres ; 
Les valves du calice mutiques , en-carene ; La valve 
inférieure de La corolle à trois dents , celle du milieu 
prolongée en arêce ; trois étamines ; deux ffyles. 

ESPÈCES. 

1. DinEBRA fauffe-sriftide, Dinebra arifloides. 
Kunth. e 

Dinebra culmo ereéto ; fpicis racemofrs , fecundis ; 
gluris inaqualibus ; paleä infertore pilofä ; flore fte- 
rili triariflato. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gener. & Spec. 1. pag. 171. 

Ses tiges font droites , glabres, réunies en 
gazon , rameufes , hautes d’un pied ou d'un pied 
& demi; les. gaïnes glabres, firiées; une lan- 
gustte courte, tronquée , prefque frangée; fept 
à huit épis difpofés en une grappe latérale, 
longue de trois à quatre pouces , linéaires, dif- 
tans, pédicellés , glabres, un peu comprimés ; 
Jes pédicelles pileux & pubefcens ; les rachis par- 
riels acuminés , fubulés à leur fommet, nus, fans 
fleurs ; chaque épi compolfé de trois ou quatre 
épillers fefliles , linéaires , ferrés contre le rachis, 
prequ’unilatéraux , biflores ; les valves du calice 
glabres , lancéolées , açguminéts, verdâtres, un 
peu rudes fur le dos ; la fupérieure une fois 
plus longue ; dans la fleur hermaphrodite, deux 
valves coroilaires prefqu’égales, linéaires-lan- 
céolées ; l’inférieure à trois dents; celle du mi- 
lieu prefqu'en arête, à trois nervures, pubef- 
cente & pileufe fur le dos; la valve fupérieure 
glabre , à double carène , à deux dents fubulées ; 
Ja fleur ftérile pédicellée , à trois arêtes rudes, 
éralées, un peu plus longue que la fleur her- 
maphrodite. 

Cetre plante croît dans les vallons de Tolucca, 
au Mexique, à la hauteur de 1320 toifes. > 
(Kunth.) 

DIN 
2. DINEBRA faux-brome. Dinebra bromoides, 

Kunth. 

Dinebra caule ereëlo , fpicis.racemofis , racemo 
diféicho , glumis inaqualibus ; paleä' inferiore glabra ; 
flore flerili triariftato. Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 172. tab. $1. 

Ses tiges font glabres, réunies en gazon, mé- 
diocrement rameufes ; les feuilles planes , li- 
néaires, prefque glabres, rudes à léurs bords; les 
gaînes glabres , fouvent purpurines ; un: languette 
trés-couite & frangée ; les épis oblongs,, médio- 
crement pédiceilés , alternes, diftans , environ au 
nombre de: huit , difpofés en une prappe longue 
de deux ou trois pouces ; le rachis commun com- 
primé ; les partiels rudes , ciliés, flexueux , nus 
& fubulés à leur fommer, longs d’un demi-pouce; 
environ huit épillets lancéolés , prefqu'unilaté- 
raux , fefhiles , alternes, difpofés fur deux rangs, 
à deux fleurs; les valves du calice, dans la fleur 
hermayhrodite, lancéolées, acuminées, mucro- 
nées , purpurines , rudes & ciliées fur le dos ; la 
fupérieure beaucoup plus grande; les valves de la 
corolle inégales ; l’inférieure blanchâtre , un peu 
plus courte, à trois nervures, à trois dents fu- 
bulées , ariftées ; celle du milieu plus longue ; la 
pailletté fupérieure à deux dénts fubulées ; la 
fleur ftérile à trois arêces droites , inégales , plus 
longues que la fleur hermaphrodite. 

Cette plante croit au Mexique, entre Gua- 
naxuato & Cubilere , aux lieux pierreux & tem- 
pérés, à la hauteur de 1130 toiles. % ( Kunch. ) 

3. DINEBR A rempante. Dinebra repens, Kunth. 

Dinebra culmo repente, fpicis racemofis , racemo 
Jubfecundo , glumis inequalibus ; paleâ inferiore 
glabré ; flore mafculo triariffato. Kunth ; in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. pag. 172. 
tab. ÿ2. 

Ses tiges font rampantes, rameufes, afcen- 
dantes, glabres, longues de cinq à fix pouces; 
les feuilles prefque glabres , rudes à leurs bords; 
les gaînes glabres, pileufes à leur orifice ; une 
languette uès-courte ; quatre à cinq épis al- 
ternes, médiocrement'pédicellés , oblongs , com- 
primés , difpolés en une grappe unilatérale: 
chaque épi compofé de fept à huit épillets al- 
ternes , feffiles , unilatéraux, oblongs, difpofés 
fur deux rangs , à deux fleurs ; les rachis rudes, 
comprimés , un peu flexueux, fubulés & nus à 
leur fommet ; les valves du calice oblongues, 
lancéolées , acuminées , glibres , purpurines, 
rudes & hifpides fur leur carène ; la fupérieure 
plus longue ; les valves de Ja coroile lancéolées ; 
l'inférieure un peu plus courte, prefqu'à trois 
nervures , à trois dents fubulées, ariftées ; celle 
du milieu plus longue; ia valve fupérieure à 
double carène , à deux dents fubulées; l4 fleur 
male pédicellée ; les valves inégales ; l'inférieure 

ob'ungue , 
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oblongue , Jancéolée, à cinq dents; les latérales 
& l'intermédiaire prolongées en arêtes prefqu'é- 
gales ; la valve fupérieure à deux dents fubulées ; 
trois étamines ; les anthères linéaires. 

"Cette plante croît au Mexique, proche Aca- 
pulco , {ur les rives de l'Océan pacifique. x 
(Kunth.) 

4. DINEGRA en gazon. Dinebra chondrofioides. 
Kunth. 

Dinebraculmo ereëlo, fpicis racemofis, racemo fub- 
fecundo , glumis inequalibus, paleä inferiore fubpu- 
befcente ; flore flerili, triariffato. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 173: tab. 53. 

Cette plante à des tiges réunies en gazon, 
droites , fimples , longues de cinq à neuf pouces, 
pubefcentes vers leur fommet; les feuilles roides, 
planes, linéaires, parfemées de poils à leurs deux 
faces; les gaines glabres; une languette trè:-courte, 
ciliée & frangée ; quatre ou fix épis fefles, al- 
ternes, ovales, diftans; les rachis planes, ciliés, 
pubefcens , de couleur purpurine, nus & fubulés 
à leur fommet ; environ huit à dix épillets feiles, 
lancéolés, unilatéraux, difpofés fur deux rangs; 
les valves du alice lancéolées, purpurines , fubu- 
lées à leur fommet, pubefcentes; la fupérieure 
plus grande ; les valves de la corolle oblongues, 
verdâtres; l'inférieure un peu plus courte , à trois 
nervures, à trois dents acuminées, parfemées de 
poils, principalement à leurs bords, rudes fur 
leurs nervures; la valve fupérieure prefque glabre, 
bidentée , à double nervure; une fleur flérile pé- 
dicellée , à trois arêtes. 

Catte plante croît à la Nouvelle-Efpagne, pro- 
che la ville de Valladolid de Mschoacan, à la hau- 
teur de 1000 toifes. % (Kunth.) 

Oëfervations. Je crois qu’il faut rapporter ici le 
genre keceroffega de Defvaux , établi pour l'ariffida 
americana de Linné , qui offre le port des dinebra, 
& n’en diffère que très-peu dans fes fleurs, offrant: 

Des épilets unilatéraux, à trois fleurs, dont 
une hermaphrodite, fefile ; l’autre male, pédicel- 
lée; la troifième ftérile, à crois arêtes; le calice 
à deux valves en carène; la yalve inférieure de la 
corolle, dans les fleurs males & hermaphrodites, à 
cinq dents; les extérieures & celle du milieu pro- 
longées en arête. 

M. Kunth obferve avec aflez de fondement que 
les genres chondrofium & polyodon ne font que 
médiocrement diftingués des dinebra , qui en for- 
merojent un genre plus naturel. 

DIODE. Diodia. Ajoutez : 

* Dronra (hirluta) undiquè hirfutiffima , cauli- 
bus procumbentibus , tetragonis ; foliis lineari-oblan- 
geolatis ; corollis intùs densé barbatis ; fruülibus ova- 

Botanique, Supplément, Tome 
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tis, hirfucis. Pursh, Flor. amer, 1. pag. 106. In 
Georgid. 4 

DIOSMA , Di. & Suppl. 

Ce genre a été divifé en plufeurs autres par 
divers auteurs. Ainfi Willdenow rapporte à l'ADE- 
NANDRA les diofma uniflora , — umbellata , &c.; à 
l'AGaTOsMA ou Bucco Wendl., les diofma vil- 
lofa , — pubefcens, — imbricata , &c. 

Le diofma unicapfuluris Linn. eft l'emplevrum fer- 
ratulum. Smith, Bot. exot. tab. 63. 

* Drosara (fpeciofa) floribus terminalibus , um- 
Bellatis; foliis oblongo-obovatis, fubtès punétaris, 
margine glandulofo-crenulatis, fubciliatis ; petiolis 
bafi bislandulofis. Bot. Magaz. tab. 1271. + 

Diofina uniflora. Herb. Bancks, ex Hort. Kew. 

æ. Umbellis multifloris (1-12), ramis arcuatèm 
afcendentibus. 

Diofma umbellata. Hortul. 

g. Umbellis paucifloris (1-2), ramis ereétis. 

Diofina rugofa. Donn. Hort. Cant. Ad C. B. Sp. 

DIPHRYLLUM. Genre de la famille des orchi- 
dées , établi par Schmaltz, & dont le caractère 
effentiel confifte dans une corolle à fix pétales; 
les trois extérieurs linéaires, lancéolés , acuminés; 
les deux intérieurs latéraux, verticaux, féracés & 
bifid:s; la lèvre divergente , en ovale renverfé, 
aiguë, entière; une capfule filiforme. 11 faut y 
rapporter l’efpèce fuivante : 

* Drraryzzum (bifolium) fo/iis duobus fub- 
oppofitis , in medio fcapi, obovalibus ; floribus laxè 
fpicatis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 220. In 
Penfylvanià. 

DIPLOLÈNE. Diplolena. Genre de plantes très- 
voifin de la famille des rutacées, de celle des 
diofmées de Brown, qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l’Europe, à feuilles alcernes, glan- 
duleufes; les fleurs réunies dans un involucre 
commun, & done le caraétère effentiel confifte 
dans : 

Un involucre commun ; compofé d'un double rang 
de foitoles ; cinq extérieures ovales ; dix intérieures 
plus longues, colorées, radiées, elliptiques, enveloppant 
fur le même réceptacle plufieurs fleurs jeffiles , munies 
d'un involucre partiel (ou calice) à quatre ou cinq 
paillettes linéaires; point de corolle; dix étamines 
hypogynes; un ffyle ; un fligmate obtus , à cing dents; 
l'ovaire fupérieur , à cing côtes , tuberculé, entouré à 
fa bafe d'un anneau glanduleux ; cing capfules agré- 
gées, uniloculaires, bivalves , monofperme;, s'ouvrant 
à leur bord intérieur; une femence attachée à la future 
des valyes. 

Oooo 
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1. DiPLOLÈNE à grandes fleurs. Diplolena gran- 
difora. Desf, 

Diplolana caule fruticofo , ramofo ; foliis alternis , 
oVatis , petiolatis, elandulofis , utrinque incanis, in- 
regerrimis , apice emarginatis ; floribus terminalibus. 
Desfont. Mém. du Muf. d'Hiit. mat. vol. 3. cum 
icone. 

Aïbriffeau de cinq à fix pieds ; les rameaux 
épars, nombreux, révêtus d’une écorce grifâtre; 
les feuilles alternes, ovales-ellipriques . perfil- 
tantes, un peu coriaces, entières ou légèrement 
échancréés au fommet, prefque longues d'un pied, 
larges de cinq à fix pouces, parfemées de petits 
points glanduleux , cotonneufes & slanchâtres en 
déffous ; le duvet rouffâtre fur les jeunes feuilles 
& les rameaux ; les pétioles courts. 

Les fleurs font larges d’environ deux pouces, 
d’un rouge-jaune , ordinairement folitaires au fom- 
met des rameaux, fefiles ou à peine pédonculées, 
compofées de plufisurs petites Aeurs diftinétes, 
fefiles, très-rapprochées fur un réceptacle com- 
mun, entourées d'uninvolucre ou calice commun, 
coronneux, divifé en plufieurs folioles difpofées 
fur deux rangs, dont cinq extérieures ovales, 
obtufes; environ dix intéri-ures plus longues, 
elliptiques, colorées; les fleurs paruelles nom- 
breufes, accompagnées chacune d’un calice ou 
d’un petitinvolucre à quatre ou cinq paillettes gla- 
bres, linéaires; dix étamines; les filamens longs, 
colorés, aigus, élargis & garnis de foies rouffes 
vers leur bafe ; les anthères obiongues, obtufes, 
mobiles; un fiyle filiforme, de la longueur des 
étamines; le ftigmate obtus, à cinq petites dents; 
l'ovaire fipérieur, tuberculeux, à cinq côtes, 
entouré à fa bafe d’un difque glanduleux; cinq 
capfules obtufes , élargies de la bafe au fommet, 
un peu comprimées, fillonnées & ridées tranf- 
verfalement, à une loge monofperme, s’ouvrant 
du côté interne en deux valves dont lenveloppe 
extérieure fe détache à l’époque de la maturité; 
une femence brune , oblongue, atrachée à la future 
intérieure des valves. 

Cetre plante croît à la terre d'Endracht, fur la 
côte occidentale de la Nouvelle-Hollande. (Desf.) 
(VS. in herb. Muf. Parif.) 

2. DiPLOLÈNE de Dampiere. Diplolena Dam- 
pieri. Desfont. 

Diplolena caule fruticefo , ramofo; foliis alternis , 
petiolatis, obverse cuneatis , glandulofis, fubtus in- 
canis , fuperne viridibus , apice emaroinatis ; floribus 
terrinalibus. Desf. Mém. du Muf. d’'Hift. nat. de 
Paris, vol. 3. 

Certe efpèce, dit M. Desfontaines, a beaucoup 
d’affinité avec la précédente , dont elle d:ffère par 
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fes feuilles plus étroites, vertes en deffus, blan- 
ches & cotônneufes en deflous; par fes fleurs une 
fois plus petites; par les divifions extérieures de 
l'involucre, moins larges, plus profondes & un peu 
aiguës; par les paillettes des involucres partiels 
qui font velues. Chaque fleur a pareïllement dix 
étamines , dont les filamens font barbus inférieu- 
rement, & un ovaire à cinq côtes, furmonté 
d’un flyle également barbu vers fa bafe. Cerre 
plante eft celle mentionnée dans le Voyage de 
Dampiere aux terres auffrales, vol. 4, pag. 141, 
tab. 3, fig. 3, édir. franç. M. Lechenault dit que 
les fleurs ont une odeur qui approche de celle du 
ragetes , où œillet d'Inde. 

Cette plante croît dans les mêmes contrées que 
la précédente. (Desfont. ) 

M. Rob. Brown a mentionné ce genre dans fon 
ouvrage intitulé : Generals remarks geogr. and fxff. 
on the botany of Ter. aufir. Fag. 14. 

DIPLOSTACHIUM. Pal.-Beauv. (Voyez Ly- 
COPODE , Suppl.) 

DITOXIA. Schmaltz a établi , fous le nom 
de ditoxia, un genre particulier pour le ce/ffz 
cretica Linn. & le celfia betonicifolià Desfont. Ce 
genre diffère du ce/fia par un calice à cinq divi- 
fions inégales , denrées en fcie; quatre étamines , 
les deux fupérieures plus courtes; une capfule à 
double cloifon. (Journ. bot, 4. p. 170.) 

DIURIS, Suppl. Ajoutez : 

* Drvoris (punétata) petalis omnibus punëlatis, 
duobus fuperiortbus majoribus , lanceolatis, obtufis, 
duobus interioribus duplo brevioribus , cateris mini- 
mis , ellipeicis. (N.) — Smith, Bor. exot. tab. 8. 
— Swartz, in Srockh. Tranf. 1800. pag. 2209. 
tab. 3. fig. M. 12 Americâ meridionali. # Flores 
purpureë, 

DODARTIA, Di&. & Suppl. (Voyez GALVE- 
ZIA , Suppl.) 

DOLIC. Dolichos. Diét. & Suppl. 

Le dolichos fabsformis Willd. eft le dolichos 
pforaloïdes Lam. Diét. n°. 33, le /upinus ærifolia- 
tus Cavar. 

Ajoutez au dolichos purpureus , Smith, Bot. 
exot. tab. 76. 

Pour le dolychos urens, voyez NÉGRETIE & 
STYZOLOBIUM , Suppl. 

DOLIOCARPUS, Suppl. ( Voy. TETRACERA, 
Suppl.) 

DOMBEYA, Diä. & Suppl. Ajoutez : 

% Dossra (excelfa) fodiis aduitioribus arät 
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2mbricatis, inflexis, muticis. Lamb. Monogr.pin. 
tab. 39. 40. 

Cupreffus (columnaris) foliis imbricatis, [ubu- 
Latis, fulcatis ; ffrobilis cylindricis, elongatis. Forit. 
Inft. auftr. flor. 67. An fpecies diffintta? 

DONAX. Pal.-Bsauv. ( Voy. ROSEAU , Suppl.) 

Doxax arundinaffrum. Lour. C’eft le maranta | 
zonchar Willd. 

DONIA. Ce genre, auquel M. Caffini a donné 
le nom d’aurelia , a été établi pour une efpèce ! 
d'after. Son caractère eflentiel confifte dans un | 
réceptacle nu, alvéolaire ; une aigrette compofée | 
de trois ou quatre arêtes caduques; un calice ! 
hémifphérique , imbriqué ; les écailles intérieures | 
colorées, cartilagineules; les demi-fleurons de la | 
-Circonférence jaunes, de trente à trente-cinq. 

ESPÈCES. 

1. DonrA raboteux. Donia fquarrofz. Pursh. 

Donia herbacea, foliis oblongis, amplexicauli- 
bus, ferratis ; calictnis fquamis apice filiformibus , 
revoluto- fquarrofis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. ç 9. 

Ses tiges font droites, cylindriques, blan- 
châtres; les rameaux alternes , anguleux, prefqu’en 
.corymbe , terminés par une ou trois fleurs; les 
feuilles ‘alternes, dilatées à leur bafe, amplexi- 
caules , glabres, oblongues, aiguës ou obtufes, 
dentées en fcie , couvertes à leurs deux faces de 
points réfineux , écailleux; le calice fortement 
imbriqué d’écailles filiformes à leur fommet, 
recourbées; les femences obiongues , couronnées 
par deux ou trois arêtes caduques; le récepracle 
nu & piane. 

Cette plante croît dans les prés, le long du 
Miffouri. Elle eft très-voifine de la fuivante. % 

2. Doxr4 (glutinofa) frucefcens , foliis oblongo- 
obcuneatis, feffilibus , ferratis ; calicinis fquamis li- 
mearibus , ereélis. Pursh, 1. c. 

After glutinofus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. $3. 
tab. 168. ( Voyez Doronic, Suppl. Obferv.) 

DORADILLE. Afplenium. Di@. & Suppl. 

111. DORADILLE à feuilles de fenouil. Afp/e- 
æium fœniculaceum. Kunth. 

Afplenium frondibus apicebi-bafirriplicato-pinnatis; 
pinnulis filiformi-linearibus | acutis | integerrimis , 
änferioribus bifidis; foris folitariis. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen, 1. pag. 15. 

Cette efpèce eft très-voifine de l’acroffichum 
wiviparum Linn. où cenopteris vivipara Swartz. 
Ses racines font velues ; fes feuilles touffues, 
Jongues de fix à huit pouces , trois fois ailées à 
leur bafe, deux fois vers leur fommet ; les pinnules 
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filiformes-linéaires , aiguës ; les inférieures bi- 
fides, plabres , très-entières, membraneufes, lon 
gues de deux à trois lignes; leur pétiole long de 
trois pouces , un peu cylindrique, glabre, nu, 
d’un brun:noirâtre; les paquets de la fruétification 
Jinéaires, longs d’une ligne, munis d’un tégument, 
fitués à la bafe des pinnules ; les capfules brunes. 

Cette plante croît dans les forêts, aux lieux 
ombragés, dansla Nouvelle-Andaloufie. x (Kunth.) 

112. DORADILLE finuée. Afplenium finuatum. 
Pal.-Beauv. 

Afplenium fronde indivifä, lanceolatä , utrinquè 
attenuatà ; marginibus finuatis , fubdentatis; venis 
bafi fimplicibus, admedium furcatis. Pal.-Beauv. Flor. 
d'Owvare & de Benin, vol. 2. pag. 33. tab. 709. 

Cetre fougère , dit M. de Beauvois, a beau- 
À coup d'affinité avec l’efplenium ferratum , mais 

elle diffère par plufeurs caractères. Son| feuillage 
eft plus aminci à fa bafe ; les bords finués & non 
dentés en fcie. Les nervures , fimples à leur bafe, 
fe bifurquent vers le milieu de leur longueur, 
& deviennent comme géminées jufqu’à leur fom- 
met. La fruétification naît fur une feule bifurca- 
tion, & ne fe prolonge pas jufqu’aux bords des 
feuilles. 

Cette plante croît dans le royaume d'Oware. # 
( Pal.-Beauv.) 

113. DORADILLE de Pétrarque. Afplenium Pe- 
crarcha. Guer. 

Afplenium frondibus pinnatis ; pilis minimis, apice 
febglandulofis veftitis. (N.) — Guer. Defcr. Vaucl, 
124 — Decand. Flor. franç. Suppl. pag. 238. 

Afplenium glandulofum. Loif. Not. 45. 

Afplenium vallifclaufe. Requ. in Guer. Vaucl, 
edit. 2. pag. 239. 

Cette plante fe rapproche tellement de l’afple- 
nium trichomanes , qu'elle pourroit en être confi- 
fidérée comme une variété; mais outre qu'elle 
eft plus petite, chaque feuille n’a au plus que dix 
à douze paires de folioles , tandis qu’on en compte 
quinze à vingt dans le po/ypodium trichomanes. Son 
caractère le plus faillant eft d’avoir fes feuilles: & 
leur pétiole entièrement couverts de petits poils 
très-courts, un peu glanduleux à leur fommet, 
qu’on n’aperçoit bien qu’à la loupe. 

Certe plante croît entre les rochers, dans les 
grottes de Vauclufe , aux environs de Salon. 24 

114. DORADILLE à feuilles en coin. Afplerium 
cureïfolium. Vivian. 

Afplenium frondibus bipinnatis; foliolis alternis, 
fefilibus, cuneiformibus, apice ferrato-dentatis. Vivian. 
Fragm. ital. pag. 16. tab. 18. 

Toute cette plante eft glabre , excepté à la bafe 
” Oooo2 
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des pétioles, où ils font renflés, réunis en ga- 
Zon, puis droits , bruns, luifans , anguleux , longs 
de dix pouces ; les feuilles planes , lancéolées, 
deux fois ailées; les pinnules diftantes , alternes, 
médiocrement pédicellées; deux ou trois paires 
de folioles prefque fffiles, cunéiformes, fans 
nervures, dentées en fcie à leur fommet; les 
fupérieures confluentes, incif£es ou trifides; la 
fructification difpolée fur le difque des folioles 
en petites lignes obliques, alternes; les capfules 
rouffâtres, entourées d’un anneau élaftique ; le 
tégument s’ouvrant en dedans longitudinalement. 

Cette plante croît dans les carrières du mont 
Ramuzzo, aux environs de Gênes. ( Vivian, ) 

DORONIC. Do-onicum. Arnica. Dit. & Suppl. 
{ Voyez Dont ; 2°. Suppl.) 

* Dorontcum (arnica wulfeniana}) fois ra- 
dicalibus ireniformi-cordatis , longè periolatis ; cau- 
linis fefilious ; fubamplexicaulibus , baff lanceolutis, 
dentatïs; cau/e unifioro. Pailin. Plant. veron. p. 36. 

Arnica cordata. Wulf. in Roem. Archiv. 3.p. 108. 
— Plant. rar. defcript. pag. 98. — Non Thunb. 77 
cacurmine montis Bald'. 2% An vartetas D. fcorpioidis ? 

* Doronrcum (arnica plantaginea) g/abra , 
foliis integerrimis , ucrinquè glabris , acutis , trinervi- 
bus ; radicalibus fpathulato-lanceolatis , baff ir pe- 
tiolum anguffatis ; cuulinis oppofitis, lanseolutis , 
Jefilibus ; cawle unifloro. Pursh , Flor. amer. 2. 
pag. 527. În Labrador. + 

* Doronicuz (arnica fülgens ) pubefcens , 
Jfolits radicalibus lanceolatis, obrufiufculis , baff aite- 
nuatis, trinervibus ; caulinis oppofitis , remotis, li- 
nearibus ; caule unifloro. Pursh, i. c. In Miffouri, x 

* Doronrcux (arnica Claytoni} kirfuta, fo- 
liis radicalibus dec: fflitèm oppofitis , oblongo-ovatis, 
fubdentatis ; caule fubaphyllo , fummitate in peduncu- 
Los unifloros divifo. Pursh, |. c.— Dororicum acaule. 
Wait. Car. 205. — Doronicum nadicaule. Mich. & 
Did. Suppl. n°. 21. 

DORSTÈNE. Dorflenia. Ajoutez : 

* Dorsrenr4 (Houftoni) fcapis radicatis ; fo- 
liis cordatis, angulatis, acutis ; receptaculis quadran- 
gulis. Mill. Diét. n°. 2. — Willd. Spec. 1. p. 682. 
— Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. p. 45. 
— Spreng. in Schrad. Journ. 1800. pag. 3. fi3. 1. 

Dorftenia dentaris radice, folio mins laciniato ; 
placentä quadrangulari & angulatä. Houft. A&. 
angl. 421. fig. 2. 1n umbrofis Nove Andalufis & in 
Campechiä. y 

DORYANTHES excelfa. Ce genre avoir été 
défigné fous le nom de correa dans les Tranf. Linn. 
vol. 6, pag. 211. Ç Voyez CORREA , Suppl. ) Ce 
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nom ayant été appliqué à un autre genre, M. Rob. 
Brown y a fubititué celui de DORYANTHES. Il 
appartient à la famille des liliacées, & offre pour 
carattère effentiel : une corolle fupérieure à fix 
divifions ; fix filamens plus courts que la corolle ; 
les anthères droites. (Brown, Nov. Holl. p. 298, 
& Aït. ed. nov.) 

DRACOCÉPHALE , Di&. & Suppl. (Voyez 
PRASIUM , Suppl.) 

DRACONTE. Dracontium. Le dracontium fe- 
tidum , n°. 3, eft le porhos fetida, Bot. Magaz. 
tab. 836. - 

DRAGONIER. Dracena. Le dracena marginalis 
eft l'aloe marginalis, Plaut. graff. tab. 31. ( Voyez 
DIANEELLE, 2°. Suppl. , pour le dracena enfifolia.) 

Le dracana fragrans , Bot. Magaz. tab. 1081, eft 
lalerris fragrans Wilid. , & le dracana borealis pa- 
roi: être le convallaria umbellata. (Voyez MuGuET, 
2°, Suppl.) 

DRAVE. Draba. Ajoutez : 

22. DRAVE à grand calice. Draba calicina. 
Defv. 

Draba perennis , caule nudo , fimplici , villofo , 
fubunifloro ; foliis radicalibus cefpitofis , crafis, 
ovato-lanceolatis , fubciliaris , pilofis ; pilis fparfis ; 
filiculis oblongis , acutis , baff laciniis perfiffentibus 
calicis cinétis. Defv. Journ. bot, 3. pag. 195. 

Ses tiges font courtes , fimples , nues, cylin- 
- driques , pubefcentes , uniflores ; les feuilles 
radicales réunies en gazon, épaifles , ovales- 
lancéolées, prefque ciliées, couvertes d2 poils 
écartés ; les filiques alongées , aiguës, entourées 
à leur bafé par les divifions perfiitantes du calice, 
un peu roiïdes , aiguës. 

Cette plante croit au Pérou. x ( Defv.) 

23. DRAVE rameufe. Draba ramofiffima. Defv. 

Draba perennis, caule humifufo ; ramis f[ub- 
erectis , glabris ; foliis glabris , inferioribus [pathu- 
laris & in apice ramorum confertis ; ramealibus dif= 
tantibus , feffflibus, grandrientatis | fubobliquis. 
Defv. Journ. bot. 3. pag. 186. 

Ses tiges font couchées, prefque ligneufes; fes 
rameaux droits , elabres , cylindriques ; fes feuilles 
glabres ; les inférieures “ifpofees en roferre à l’ex- 
trémité de ram: aux courts, en forme de fpatule, 
munies de deux ou trois dentsécartées; les feuilles 
caulinaires diftantes , folitaires, fefiles , à denre- 
lures profondes , diftantes ; les filiques courtes, 
glabres, comprimées , fans rebord , fouvent abli- 
ques, terminées par un long flyle. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, hp? (Defv.) 3 
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24. DRAVE véficuleufe, Draba veficaria. Defy. 

Draba perennis , caule villofo , aphyllo, fimplici , 
paucifloro ; foliis lineari-oblongis | tomentofis , cef- 
pitofis , confereis ; fiiculis hirfatis , inflatis , bre- 
vibus, Defv. 1. c. pag. 186. 

Malgré l'opinion de M. Defvaux , je crois que 
cette plante feroit beaucoup mieux placée parmi 
les véficaires , dont elle offre le caractère dans fa 
filique renflée. Sa tige eft très- courte , à peine 
rameufe , cachée dans les feuilles & terminée par 
un rameau fimple , velu , fans feuilles, terminé 
par quelques fleurs. Les feuilles fonc linéaires, 
verdâtres , couvertes de longs poils blancs, dif- 
pofées en rofettes très-ferrées ; les inférieures 
prefque fcarieufes par le deffichement ; les fili- 
ques courtes, velues , renflées, polyfpermes. # 

Cette plante croit entre les rochers , dans la 
Paleitine & la Syrie. 2% ( Defv.) 

* Drasa (glabella) fcapo fubbifolio | ereëto ; 
foliis"fpathulato-lanceolatis , glabriufculis ; racemo 
denfifloro ; filiculis ovato-lanceolatis , acutis. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 434. [n finu Hudfon. © 

Le draba mollis eft rapporté au genre fubularia, 
& le draba clypeata au lunaria caneftens. Willd. 
Enum. Le drubu rupeftris, Ait. & Angl. bor. tab. 
1338, eft le draba hirca. Smith , Flor. brir. ( Exc. 
Jyron. Linn. & Flor. dan.) ( Voy. PETROCALLIS, 
Suppl. , pour le draba pyrenaica. ) 

DRIADE. Dryas. Ajoutez : 

* Dryss ( tenella ) microphylla , foliis ovatis, 
acutis, bafi cordatis , integerrimis , planis, fubràs 
niveo-tomentofis ; pedunculis unifloris. Pursh, Flor. 
amer. I. pag. 350. {x Americà boreali., % Flores 
parvi. 

EeENoxILUM , Suppl. Cetre plante, d'après 
M. Robert Brown, doit être réunie au MABA. 
( Voyez ce mot , Suppl. ) 

ECHINOCHLOA. Pal.-Beauv. (Voyez PANIC, 
Suppl. ) 

ECHINOLÆNA. Defvaux & Kunth. (Voyez 
- REMIREA , Suppl.) 

ECHINOLOBIUM. ( Voyez SAINFOIN.) 

ÉCHINOPE. Eckinops. Dit. & Suppl. Ajoutez: 
* Ecnxinors (microcephalus ) caule ramofo , la- 
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DRIANDRE. Le driandra de Thunberg doit 

être réuni aux a/évrites, felon M. Brown. 

DRIMIA. ( Voy. pour le drimia altifima, Curt. 
Magaz. tab. 1c74 , le genre ORNITHOGALE, 
Suppl.) 

DRUPASIA. Genre de la famille des champi- 
gnons, établi par Schmaltz (Journ. bot. 1, pag. 
223), dont le caraétère confifte dans une fub{- 
tance gélatineufe , contenant un réceptacle ( pe- 
ridium ) cartilagineux, ayant fes femences en- 
tourées d’une fubftance mucilagineufe. 

Schmaltz en a mentionné trois efpèces , ori- 
ginaires de la Penfylvanie , mais fans defcription. 
1°. Le drupafa violacea , en forme de prune, de 
couleur violetre. 2°. Le drupafia rofea | à demi 
ovale, d'une couleur rofe-pâle. 3°. Le drupafia 
globofa, rougeâtre, femblable à une cerife. 

DRUSA. Depuis l’établiflement de ce genre, 
M. Decandolle à reconnu lui-même qu'il appar- 
tenoit au BOWLESIA de la Flore du Pérou, & de- 
voit y être réuni comme efpèce. 

DRYMIS ou DRIMIS, Di@. & Suppl. 
Le drymis granatenfis , n°. 1 , eft le wintera gra- 

natenfis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1.p. 205. 
tab. 58. 

DRYPETES. ( Voyez SCHÆFFERA , Suppl.) 

DUCHESNEA, Smith. ( Voyez POTENTILLE , 
Suppl. ) 

DUFOUREA. Même genre que le TRisTIcHA. 
( Voyez ce mot, Suppl.) 

DUMERILIA. (Voyez PÉRES1IE , Suppl.) 

E 

auginofo; foliis pinnatifidis, uerënque faratis , planis; 
capitulo fubfefili. Smith , in Sibth. Flor. græc. 2. 
pag. 209. Circa Byzantium. % 

ECHINUS. Lour. (Voyez ÉCHINIER , Suppl.) 

ÉCHITE. Echites. Di&. & Suppl. (Voyez PAR- 
SONSIA , Sappl. ) 

* Echires (caryophyllata) paniculé terminali ; 
calicibus patentibus , corollam aquantibus ; foliis 
ovatis , mucrenatis. Bot. Magaz. tab. 1919. — 
Roxb. Ined. 

Tfieria-pu-pal-valli. Rheed , Malab. 7. pag. 103. 
tab. 55, In Indiä orientali. 
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ECTOSPERMA. Schmaltz. (Voyez VAUCHE- 
REA , Suppl.) - 

ÉGÉRITE. (Voyez ÆGËRITE , Suppl. ) 

ÉGILOPE. Ægilops. Diét. & Suppl. 

* Æcizors (comofa) fpicé cylindraceä , tri- 
for ; floribus inferioribus dentato-emarginaiis , 
fummo multiariflato. Smith , in Sibrh. Flor. græc. 1. 
pag. 72. tab. 94. În infulis Grecia frequens. eo] 

* Æc:zors (cylindrica) fpcâ cylindraced , 
firitâ , muliflorä ; floribus inferiorious dentato- 
emarginatis , fummo biariflato. Fior. græc. 1. c. 
tab. 95. 

Gramen creticum | fpic4 gracili, in duas ariflas 
longifimas & afperas abeunte. Tourn. Coroll. 39. 
Non Æ. cuudata. Linn. ex. Flor. græc. Zn infulä 
Cretä. © , 

ÉGOPOGON. Ægopogon. Suppl. Ajoutez : 

2. ÉcoroGoN à fleurs géminées. Ægopogon ge- 
minifiorum. Kunth. 

Ægopogon fpiculis geminis. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 43. tab. 43. 

Ses tiges font droites, glabres, réunies en ga- 
zon, hautes d’un pied & plus , rameufes, garnies 
de feuilles rudes, planes, linéaires ; les guînes 
glabres , flriées; une languerte bifide, alonzée ; 
les épis longs d'un pouce, unilatéraux; es épil- 
lets géminés , uniflores ; l’un hermaphrodite , mé- 
diocrement pédicellé; l’autre mâle, femblable à 
la fleur hermaphrodite, mais plus petit, & lon- 
guement pédicellé; les valves du calice en coin, 
en carène, blanchâtres, rudes, membraneufes, 
prefqu'égales , un fois plus courtes que la corolle, 
bifides , muniesentre leurs découpures d’une arête 
rude, droite, trois fois plus longue que les valves; 
celles de la corolle oblongues, concaves , membra- 
neufes, blanchatres, prefque glabres, bifides à 
leur fommet ; l’inférieure à peine plus longue , à 
trois nervures, munie entre fes découpures de 
trois arêtes rudes, droites; l'intermédiaire trois 
fois plus longue que les autres, de la longueur 
de la valve; la valve fupérieure munie entre fes 
découpures de deux arêtes rudes, une fois plus 
cources que la valve; une femence glabre, liffe , 
oblongue , aiguë à fes deux extrémités. 

Certe plante croît {ur les rives de l’'Orénoque, 
entre Cerro Duida & Rio Tamatama, proche 
Efmeralda. 2 (Kunch.) 

M. de Beauvois réunit à ce genre les amphi- 
pogon de Rob. Brown. 

EHRHARTE, Di4. & Suppl. L'ehrharta ff- 
poides, Suppl. n°. 11, eft placé par Rob. Brown 
parmi les microlena. 

E LL 
ÉLATINE. Ajoutez : 

3. ÉLATINE à fix étamines. Ælatine kexandra. 
Decand. 

Elatine foliis oppofitis ; fioribus alternis, hexan- 
dris , tripetalis. Decand. Plant. rar. Gall. pag. 14. 
tab. 43. fig. 1. — Fior. franç. Suppl. pag. 609. 

Elitine hydropiper, Var. 8. Linn. Spec. $27. 

Tillea hexandra. Lapier. Journ. phyf. flor. an 11. 

Elatine hydropiper. Bonam. Prodr. nann: pag. $. 

Alfinofirum ferpillifolium , flore rofeo, tripetalo. 
Vaiil. Bot. parif, $. tab. 2. fig. 1. 

8 ? Elatine (triandra) fois floribufque oppofitis. 
Gael. Flor. bad. 2. p. 89. — Hoffin. Germ. 140. 
— Schkuhr, Botan. Handb. tab. 109. 

Birolia paludofa. Bell. Mém. Acad. Turin, 
1808. Icon. i 

Cette plante avoit été d’abord réunie, comme 
variété, avec lelatine hydropiper. Des auteurs 
modernes l’en ont diftinguée comme efpèce. Ils 
fe fondent fur ce qu’elle eft conftimment plus 
petite, même lorfqu'elle croit dans les lieux hu- 
mides ; en ce qu’elle n'a que trois folioles à {on 
calice , trois pétales au lieu de quatre, trois fiyles, 
fix étamines au lieu de huit; fa corolle d’un rofe- 
tendre & non blanch:. Dans la plante 8, on an- 
nonce les flcurs comme oppofées; ici elles fonc al- 
ternes. Il eft cependant très-probable qu’elle ap- 
partient à la même efpèce. ; 

Cette plante croît en France , en Allemagne, 
aux environs de Paris, dans les cerrains inondés 
& marécageux. © (7./f.) 

ELETTARIA. ( Voyez AMOME , 2°. Suppl.) 

ELEUSINE. Ajoutez : 

Ezeusine (ciliata) cu/mo flexuofo , foliis ciliatis; 
fpicis fubquinis, lanceolatis, acutis , ereëfis, paten- 
tibus. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 273. — Cup, 
2. tab. 59, An daëtyloétenium egyptiacum ? In Sicil, 

ELLÉBORINE. Serapias, Ajoutez : 

8. ELLÉBORINE à trois lobes. Serapias triloba. 
Vivian. 

Serapias neéfarii labio trilobo; labis omnibus e+- 
fertis, fubequalibus , rotundatis , crenato - undulatis. 
Vivian. Fragm. ital. pag. 11, tab. 12, fig. 1. — 
Annal. bot. vol. 1. pars 2. pag. 186. 

Cette plante eft pourvue de deux bulbes ovales. 
Ses tiges font purpurines, garnies de feuilles al- 
ternes; les radicales & inférieures linéaires-lancéo- 
lées , un peu obtufes ; les fupérieures étroites, ya- 
ginaies à leur bafe ; les fleurs accompagnées de 
grandes bractées une fois plus longues que l'ovaire, 
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purpurines, rayées , acuminées ; les trois pétales 

* extérieurs égaux, ovales, aigus, rapprochés en 
voûte ; les deux intérieurs latéraux plus longs que 
les extérieurs , plus acuminés, élargis à leur bafe, 
de couleur rouge ; Ja lèvre d'un pourpre-foncé, 
blanche à fon orifice, à trois lobes étoilés , prefque 
égaux , crénelés , ondulés. 

Cette plante croît fur les collines fèches , aux 
environs de Gênes. % ( Vivian. ) 

ÉLODÉE. Elodea. Suppl. 

Offervations. 1°. M. Pursh a appliqué le nom 
de ferpicula à l'elodea de Michaux , employant ce 
dernier pour plufieurs efpèces de millepertuis. 
( Voyez le 2°. Suppl. , & SERPIGULE , Suppl. ) 

2°. Nous avons eu occafion d'examiner un grand 
nombre de fleurs fraichement cueillies, difent 

que, dans l'elodea granatenfs, ce que Michaux à 
décrit comme un prolongement du germe , et le 
tube du calice même , auquel le ftyle n’eft aucune- 
ment adhérent. Ce calice tubulé a le limbe divifé 
en trois parties qui alcernent avec les pétales. Mi- 
chaux n’admet point l’exiftence de ces pétales, & 
les confidère comme les divifions du cali:e. D’après 
ces obfervations, MM. Humboldt & Bcnpland 
ont décrit ainfi qu’il fuit l’efpèce fuivante. 

ÉLOD£E de Grenade. Elodea granatenfis. 

Elodea foliis verticillatis ; feptenis ad quindenis, 
linearibus, acuminaris. Humb. & Bonpl. PI. æquin. 
2. p. 150. tab. 128. — Il]. Gen. Suppl. Cent. 10. 

S2s tiges font flottantes, cylindriques , longues 
d’un pied; fes rameaux fimples ou alternes; fes 
feuilles plongées dans l’eau, verticillées, très-étroi- 
tes, linéaires, aiguës, glabres , entières, un peu 
ciiiées, longues de huit à douze lignes; les entre- 
nœuds inférieurs diftans , les fupérieurs très-rap- 
prochés; les fleurs fefiles, folitaires, axillaires , 
munies à leur bafe de bractées aiguës, de la lon- 
gueur du calice; celui-ci fupérieur, d’ure feule 
piece , tubulé; le tube blanc, filiforme, long d’un 
pouce; le limbe à trois découpures vertes, ova- 
les , obtufes ; trois pétales blancs, oblongs, inférés 
fur le limbe du calice, alternes avec fes divifions, 
caducs, trois fois plus longs que le limbe du ca- 
lice ; trois étamines attachées au limbe du calice ; 
les filamens très-courts; les anthères en cœur, 
vacillanres; l'ovaire oblong, à trois fillonss le 
ftyle filiforme , de la longueur du tube du calice; 
trois ftigmates bifides & réfléchis. Le fruit eft une 
capfule oblongue , elliptique, à trois fillons, uni- 
loculaire, à trois valves; les femences blanches, 
cylindriques , au nombre de trois à fix. 

Cette plante croît abondamment dans les mares 
voifines de Guaduas , entre Honda & Cune, à 
590 toifes au-deflus du niveau de la mer. (PZ. ag.) 

FLUX 665 
ELSHOTZIA , Suppl. Ce gente eft le même 

que le colebrookea de Smith. Il faut y réunir Le Bur- 
bula de Loureiro. 

* Ezsnorzr4(colebrookea oppofitifolia ) foliis 
elliptico-lanceolatis, villofis, fubferratis , rugofis , 
acutis; fpicis oppolitis, caudatis ; verticillis valaè ap 
proximatis. (N.) — Smith, Bor. exot. tab. 115. 
In Indiä orientali. Habitus hyffopi repetoidei. 

ELV ASIA. Dec. Ann, Muf. (Voyez OcENA , 
Supp!.) 

ÉLYME. ( Voy., pour l’elymus crinitus Schreb. , 
lPhordeum crinitum , Suppl. ) 

ÉLYONURE. Elyonurus. Genre de plantes mo- 
nocotylédones, à fleurs glumacées, de la Farille 

t ‘ des graminées , qui a de grands rapports avec les 
MM. Humboldt & Bonpland,& nous avons trouvé } andropogon , & qui comprend des herbes exotiques 

à l'Europe, dont les fleurs font difpofées en épi 
terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des épillets géminés, un'flores ; l'un ‘hermaphroaïre, 
feffile; l'autre male, pédicellé ; Les valves du calice 
coriaces , celles de la corolle membraneufes & muri- 
ques ; trois é‘amines j deux ftyles. 

Obfervations. Ce genre eft très-rapproché des 
andropogon ; il n’en diffère effentiell:ment que pat 
les valves de la corolle mutiques. Son nom ef tiré 
de la forme grêle & alongée de fes épis , compofé 
de deux mots grecs , eleios (loir), oura (queue). 

ESPÈCES. 

I. ÉLYONURE faux-tripfac. Elyonurus eripfacoi- 
des. Kunth, 

Elyonurus plumis floris hermaphoditi f:bpubeftent:- 
bus ; paleis glabris; plumis floris mafculi claujis. 
Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec."1. 
pag. 192. tab. 62. 

Elyonurus tripfacoides. Willd. Spec. 4. pag. 941. 
(Excel. deferipe.) 

Cette graminée exhale, aïnfi que la füivante, 
une odeur aromatique approchant de la térében- 
thine. Ses tiges font droites, glabres, un peu com- 
primées , rameufes , longues de trois pieds, pubef- 
centes entre les nœuds & les épis; les entre-nœuds 
fupérieurs alternativement canaliculés à un de leurs 
côtés; les nœuds glabres; les feuilles linéaires, 
roides, roulées par la d:fficcation, glabres en 
dehors , lanugineufes & pileufes en dedans , rudes 
& denriculées à leursbords & fur leur carène ; les 
gaînes prefque glabres , ftriées ; une languette très- 
courte & pileufe; un épi folitaire, terminal, li- 
néaire , long de trois pouces ; le rachis comprimé, 
flexueux , articulé , pileux & foyeux à fes bords &c 
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fur fes articulations; les épillets géminés; l’un 
hermashrodite , fefile, ferré contre le rachis; | 
l'autre mâle , pédicellé, étalé ; le pédicelle pileux, ; 
long d'une ligne. 

Dans l’épillet hermaphrodite , deux valves cali- 
cinales oblongues , concaves , coriaces, cartilagi- 
neufes, verdâtres, inégales, mutiques, à peine 
pubefcentes ; l'inférieure un peu plus longue & 
plus large, divifée au fommer en deux pointes 
acuminées, conniventes; la valve fupérisure en- 
tière , acuminée; les valves de la corolle membra- 
peufes, glabres, blanchâtres, un peu concaves, 
Jancéolées, acuminées, mutiques, prefqu'égales, 
prefque deux fois plus courres que le calice; 
l’inférieure aiguë; la fupérieure obtufe, un peu 
plus longue ; trois étamines ; les anthères linéai 
res; un ovaire glabre, oblong, accompagné de 
deux écailles une fois plus courtes, glabres, lan- 
céolées; l’épillet mâle femblable à l'hermaphro- 
dire , mais les valves de fon calice fermées , une 
fois plus petites; l’inférieure acuminée & non 
bifide; trois étamines ; point de piltil. 

Cette plante croit aux lieux découverts & tem- 
pérés, dans la vallée de Caracafana, & à la Nou- 
velle-Grenade, proche Mariquita. % (Kunch.) 

2. ÉLYONURE cilié. Elyonurus ciliaris. Kunth. 

Elyonurus glumis floris hermaphroditi pubefcenei- 
bus ; inferiore apice fericeo-lanaté ; paleis puñefren- 
sibus , glumis floris mafculi apertis. Kunth, in 
Huinb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 193. 
tab. 63. 

Cette plante eft à peine diflinguée de l’efpèce 
précédente. Ses racines font rougeâtres, fibreu- 
fes, aromatiques; fes tiges prefqu'afcendantes, 
longues de trois à quatre pieds; fes feuilles étroi- 
tes, linéaires, rudes à leurs deux faces, pileufes 
en dedans; les gaînes prefque glabres; une lan- 
guette très-courte & pileufe; un épi linéaire, long 
de trois pouces ; le rachis articulé, flexueux, com- 
primé & pileux; les épillets géminés, appliqués 
contre le rachis; dans l’épiller hermaphrodite, la 
valve inférieure du calice lanugineufe & foyeufe 
à fon fommet, la fupéricure pubefcente; celles de 
la corolle pubefcentes; dans J’épiller mâle, les 
valves du calice très-ouvertes , une fois plus pe- 
tites; l’inférieure acuminée & non bifide. 

Cette plante croît dans les forêts, le long de 
l'Orénoque, proche Efmeralda, au pied du mont 
Duida, & proche Mariquita, dans la Nouvelle- 
Grenade. 4 (Kunth.) 

ELYTRIGIA. Genre de graminées propofé par 
M. Defvaux (Jourz. bot. 3, p. 74, tab. 3, fig. 4), 
d’aprè; lequel il fépare un grand nombre d’efpèces 
de sriticum quine refflemblent point au fromen: 
cultivé. Il le caraétérife par des épillets imbriques, 
difpofés en épis, placés fur un rachis denté; un 
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calice à dix ou douze fleurs, à deux valves lan- 
céolées, obtules ou aiguës ; les valves de la co- 
rolle lancéolées, mutiques ou terminées par une 

| foie. Dans les vrais criricum , les épillets n’ont 
guère que deux ou trois fleurs. Les valves du ca- 
lice font en boffe , échancréss à leur fommet; la 
fleur inférieure fertile, les fupérieures ftériles. 

ÉLYTROPHORE aïticu'é. Elycrophorus articu- 
latus. 

Elytrophorus caule ramofo ; foliis brevibus fubula- 
tis; fpica fimplici; fpiculis fefilibus , globofo-con- 
fertis. (N.) — Pai.-Beauv. Agroft. pag.G67. tab. 14. 
fig. 2. — liluftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Gramen alopecuroides , maderafpatanun , fpicé 
2nterrupté , totalr è pluribusfpicis parvis elegantiffimé 
conffructä. Pluken. Phyt. tab. 190. fig. ç. Les 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées, de la familie des graminées, qui a des 
rapports avec les cyrofurus , établi par M: üe Beau- 
vois pour une feule eirèce, dont le caraétère gé- 
nérique eflentiel eft d’avoir: 

Des épillets agglom érés dans un involucre à plufieurs 
folioles lancéolees ; un calice bivalve, ae trois à fix 
J'eurs; la valve i:férieure de la corolle ventrue, na- 
viculuire , fuoulée; la fipérieure échancrée, musronée 
dans l'échancrure. 

Les tiges font droites, gréles, ramifiéss, gar- 
nies de feuilles courtes, étroites , alrernes , fubu- 
lées; un épi droit, terminal; les epillets reunis 
en paquets feffiles, globuleux ; les inférieurs dif- 
tans, renfermés dans un invoiucre un peu plus 
court que les épillets, compofé de trois a fept 
folioles lancéolées; le calice compofé de deux 
valves fubulées, aiguës, contenant trois ou fix 
fleurs; les valves de la corolie inégales ; l’inté- 
rieure ventrue, naviculaire , fubulée ; la fupérieure 
échancrée, legèrement mucronée entre les deux 
lobes de l'échancrure. Les étamines n’ont point 
été obfervées. L’ovaire eft ovale, aigu; le ftyle 
courr, bifide ; les ftigmates velus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Pluken. & Beau.) 

EMBOTHRION. Embothrium. Diét. & Suppl. 
M. Rob. Brown borne ce genre à deux efpèces, 

favoir , l'embothrium coccineum & lanceolatum; Îes 
autres fe trouvent placées dans d’autres genres, 
(Voyez HAKEA, STENOCARPUS, TELOPEA, 
GREVILLEA, LOMATIA, ROUPALA , OREOCAL- 
LIS, Suppl. } 

EMBRYOPTERIS , Suppl. Ce genre ne diffère 
dés dio/pyros, d'après M. Brown, que par les éra- 
mines quatre fois plus nombreulies, & les divi- 
fions de la corolle. à 

EMPLÈVRE, 
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EMPLÈVRE. Emplevrum. M. Smithrapporte à 
ce genre, fous le nom d’emplevrum ferrulatum , 
Bot, exot. tab. 63, le diofma unicapfularis. Linn. f. 

ENARTHROCARPUS. Labill. Syr. $. (Voyez 
RaApis, n°. 10, Suppl.) : 

 ENCÉLIE, Di. & Suppl. ( Voyez PALLASIA, 
Suppl.) 

2. ENCÉLIE dentée. Encelia dentata. PI. æquin. 

Encelia corollis radii crifidis , difco longioribus , 
recurvis; folits oblongis , dentatis, fubrès tomentofis, 
Sefélibus; pedunculis fubtrifloris, corymbofis. Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 101. tab. 112. Sub 
pallafa. 

Il s'élève du collet de la racine plufieurs tiges 
droites, hautes de huit à dix pieds , fafciculées, 
glabres, cylindriques; les rameaux légèrement 
tomenteux; les feuilles alternes, fefliles, très- 
rapprochées, oblongues, ovales ou lancéolées, 
glabres, d’un beau vert en deflus, tomenteufes 
& blanchätres en deffous , profondément dentées; 
les fleurs radiées, très-fouvent réunies trois à 
trois fur des pédoncules communs, folitaires & 
axillaires; le calice campanulé ; les folioles linéai- 
res-lancéolées ; la corolle compofée d'environ 
trente fleurons hermaphrodites & de quinze demi- 
fleurons; les femences tétragones, comprimées, 
munies fur leurs arêtes d’une membrane ciliée ; 
chaque femence recouverte en partie par une 
paillette membraneufe qui manque dans les fleu- 
rons hermaphrodites. 

Cette plante croît au royaume de Quito , à 1400 
toifes d’élévation. x (Plant. aquin.) 

pins Bruce, Voyag. vol. 5. p. fo. tab. 8 
9. 

Cette plante , mentionnée & figurée par Bruce, 
eft une efpèce de bananier, que Gmelin a nommée 
mufa enfece. Sy. veg. pag. 567. — Stackh. Extr. 
of Bruce, pag. 17. tab. 2. — Defv. Journ. de bot. 

pag: 43: 
« L’enfeté, dit Bruce, eft une plante qui vient, 

dit-on, du Naréa, où elle croît dans les marais 
que forment , dans ces contrées, un grand nombre 

e rivières qui n’ont pas affez de pente pour fe 
rendre dans l’un ou l’autre Océan. On racontèue, 
quand les Gallas vinrent s’établir en Abyffinie , ils 
y portèrent pour leur u‘fage particulier l'arbre du 
café & l’enfeté, dont les Abyffiniens ne con- 
noifloient pas l’ufage ; cependant l'opinion la plus 
commune eft que ces deux plantes croiffent natu- 
rellement dans tous les cantons de l’Abyflinie où 
il y a de la chaleur & de l'humidité. L’enferé vient 
fort bien à Gondar, mais il eft plus abondant dans 
Ja partie du Maitsha & de Goutto, qui eft à l'occi- 
dent du Nil, Il y en a de grandes plantations, & 

Botanique. Supplément, Tome F. 

EP. E 655 . 
c'eft prefque la feule chofe dont fe nourriflent 
les Gallas qui habitent cette province. Le Maitsha 
a fort peu de pente, & les eaux des pluies y de- 
meuraht prefque ffagnantes, empêchent qu'on ne 
puiffe y, femer du blé : auf la terre n’y fourniroit 
guère aux habitans de quoi fe nourrir, s'ils n'a- 
voient pas l’enfeté. 

» On mange la tige de cette plante, qui a plu- 
fieurs pieds de hauteur; mais dès qu'elle fe couvre 
de feuilles, le pled de la plante devient dur & 
fibreux, & il n’eft plus pofhble de s'en nourrir; 
tandis qu'avant d'arriver à ce point, c’eit un des 
meilleurs végétaux; & quand on le fait bouillir, 
il a le goût du pain de froment tendre , excellent, 
& auquel il ne manque qu’un peu de cuiflon. 

» Quand on veut manger l’enfeté, on le coupe 
immédiatement au pied, c’elt-à-dire, tout près 
de fes petites racines detachées ; & fi la plante eft 
un peu âgée , on la prend à un pied ou deux plus 
haut. On râcle toute l'écorce verte qui couvre la 
chair blanche, puis on le fair cuire comme nous 
faifons cuire nos navets; & quand on le mange 
avec du lait ou avec du beurre, il n’y a rien 
d’auffi excellent, d’aufi nourriflant, d’auff fain &e 
d’aufñi facile à digérer. » 

Si Bruce eût poffédé des connoiffances plus éten- 
dies en botanique, il n'auroit pas héfité à placer 
l'enfeté parmi les bananiers, au lieu de chercher à 
combattre cette opinion. M. Srachkoufe foup- 
çgonne que cette plante pourroit bien être le mna- 
Jium de Théophrafte. 

ÉPACRIS, Di&. & Suppl. 

L’epacris fpuria Cavan. eft un /eucopogon de 
Brown, le fyphelia ericoides de Smith. 

ÉPERVIÈRE. Hieracium, Di&. & Suppl. 
Je fuis forcé de renvoyer au Supplément dé la 

Flore françaife pour plufieurs obfervations préfen- 
tées par M. Decandolle fur la fynonymie d’un 
grand nombre d'efpèces, & quelques autres qu’il 
regarde comme nouvelles. On peut encore con- 
fulter la Flore des Pyrénées, de M. de Lapeyroufe. 
e me bornerai ici à ce qu'il y a de plusellentiel. 

* Hieracrum (crinitun) cauleeredo, foliofo , 
pilofifimo , fubracemofo ; calice tenuiffimè pubefcenti ; 
folns latè ellipticis ; acuminatis ; dentauis. Smith, 
in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 134. 

Hieracium folio ovato , acuto , leviter finuato , pi- 
lofelle lanugine. Cupan. Panphyt. ed. 2. tab. 144. 
In Olympo Bithyno monte.% 

* H. (braéteolatum) caule ereéto, foliofo , vil- 
Lofo; paniculà cymofä; braëteis linearibus, Jearfs ; 
folris lyrato-dentatis. Flor. græc. |. c. 

Hieracium chondrilloides , faxatile, hirfuto folio 
glauco , dentato. Cupan. Panphyt. ed. 3. tab. 137. 

! In monte Acho. % 
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* A. (virgatum ) caule ere&o, finplici , villofe ; 

foliis ffilibus , lanceolatis, glabris , fubiùs pilofis , 
Margine divaricato-argutè dentatis , apicem verfus in- 
tegerrimis ; dentibus divaricatis | paniculä fubcorym- 
bofä; calicibus pedunculifque tomentofis. Pursh , F]. 
amer. 2. pag. $O3. În Canadé & New-Yurck. % 
Confer cum H. canadenfi. Mich. 

* H, ( fafciculatum), glabriufeulum , vaule 
ereëto , foliofo , fimplici, glabro ; fois feffilibus , ob- 
longis, acutis, argutè dentatis; denribus elongatis ; 
ramis panicule divaricatis , brevibus ; pedicellis fub- 
fafciculaus , pubefcentibus. Pursh, |. c. In Canadé, 
% Caulis excelfus , validus, 

* H. (macrophyllum) a/ifimum , caule er&o , 
foliofo , hifpido, fulceto; foliis cordato-femiam- 
plexicaulibus , ovato-oblongis , remotè grofsè denta- 
tis, nudiufculis ; nervis venifque fubràs pubefcentibus; 
paniculä divaricato-corymbofä ; pedunculis elongatis, 
audis, calicibufque glabris. Pursh, I. c. 1n Canadä. 
2 Folia ampliffima ; flores magni. 

Selon Pursh, l’hieracium Gronovii Willd. ef 
PH. nudicaule Mich. 11 faut y rapporter, comme 
variété , l’Æ. marianum Willd. , feu foliofum Mich. 

Plufieurs efpèces d’hieracium ont été rapportées 
au lzontodon par quelques auteurs. (Voyez, pour 
V’hieracium capillaceum All. SCORZONÈRE, Suppl. 
Obferv. Voy=:z Andriala pour l’hieracium fanäum , 
feu crepis nemaufenfis. Ex Flor.græc.) 

. À l'hieracium anguffifolium , n°. so, Suppl., 
ajoutez pulmonaria gallica , tenuifolia. T:bern. 
Icon. 109. Bona. — 3. Bauh. Hift. 2: pag. 1034. 
Non hïeracium filvaticum. Ex Gmel. 

Au n°. 76, Suppl. , lifez hieracium feabrum, & 
non hirtum. 

* H. (ftoloniferum) fcapo uniforo, rudo, ffo- 
lonifero ; calice glandulofo , hifpido ; foliis in longur 
petiolum attenuatis , glabris, obfoletè runcinatis vel 
Zntegerrimis. Vivian: Fragm. Flor. ital, 17. tab. 20. 
Ta orientali plagä Ligurie. # 

* H. (compofitum) incano-villofam, foliis ra- 
dicalibus feffilibus , ovatis, denticulatis ; caule ra- 
mofo , ramis compactis ; pedunculis compofitis , o- 
mentofo-hifpidis. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 476. 
tab. 164. In Pyrenais. x ; 

* H (elongatum ) caule ereëto, ramofo , foliifque 
vitlofis ; radicalibus oblongo-ovatis, dentatis, loneè 
petiolatis ; caulinis amplexicaulibus | cordatis , infe- 
riori auriculato, ultrà bafin ffrangulato. Lapeyr. FI. 
pyren. pag. 476. tab. 165. In Pyrenais. 2 Valdè af 
Îne hieracio villofo. Differt foliis fuperioribus cor- 
dato-ermarpinelis. 

* H. (rhomboïdale ) caule ereéto, fimplici ; fo- 
liis radical'bus integris, levibls , rhom Soideis, nervo 
fabrès periolifque villofo-fericeis ; caulinis amplexi- 
caulious, cordaiis ; calicinis fquamis Jetaceis, ap- 
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preffis, villofo-vifcidis. Lapeyr. Flor. pyr. p. 497. 
Var. 8, angufhifolium , foliis dentatis , fubhyalinis. 
Lapeyr.L. c. Zr Pyrenais, y 

* H. (fericéum ) incanc-fericeum , foliis ovali- 
bus acuminatifve , integris ; caulino acuto , amplexi- 
cauli; feapo fimplici, unifloro ; calice pappum exce- 
dente. Lapeyr. Ir Pyrenais. # 

L’hieracium pumilum Lapeyr., non Linn., eft 
l'A, brevifcapum , Decand. F1. fr. Suppl. 439. 

* H. (intermedium) caule ramofo, paniculato; 
foliis exferte dentetis ; petiolis elongatis, dentato- 
pinnatis. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 471. In Pyren. 
% Valaë affine hieracio murorum & humili. Hoit. 

* H.(denudatum) vi/lofum , caule baff ramofo , 
fupernè fimplici, denudato; foliis elipticis, inre- 
gris denticularifve , utrinquè acuminatis , petiolatis , 
ad bafin caulis confertis ; jloribus laxè paniculatis, 
calicibus glabris. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 473. 
1n Pyrereis. y = 

* H. (peleterianum) pilofifimum, foliis fubràs 
albidis , utrinquè pilofis , lato-ovaris ; florisus maxi- 
mis; calicibus incanis, pilis longiffimis veftivis. (N.) 
— Merat, Flor. parif. pag. 3c6. — Dec. Flor. fr. 
Suppl. pag. 458. Circa Meduntam. % 

_* A. (Lachenalii) coule ereëo, pilofo , foliofo , 
fupernè ramofo ; foliis radicalibus petiolatis , .ovato- 
oblongis , grofsè finuato-dentats; caulinis alrernis , 
petiolatis , ovali-lanceolaris , utrinque acutis , denta- 
tis, ciliatis , fupremis feffil:bus. Gmel. Ficr. bad. 
3. pag. 322. În Marggraviatu fuperiore. % 

* H. (maculatum) cau'e ramofo , polyphyllo ; 
foliis ovato-lanceolatis, incifo-dentatis ; floribus cy- 
mofis. Aiton, Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 4ÿ1. 
In Angliä. x 

* H.(pulmonarium) caule ramofo, paucifioro , 
folido ; foliis lanceclatis, incifo-dentatis; floribus 
cymofis. Aicon , |. c. — Engl. bot. tab. 2307. In 
Scotià. 4 

*ÆL. (denticulatum) caule ereëto, mulrifloro, folido; 
fotiis feffilibus , elliprico-lanceoluis , areute dentatis , 
glabriufculis , fubrùs glaucis ; pedunculis glandulofis , . 
tomentofis. Ait. |. c. — Engl.+bot. 2122. 1n Scoriä.2% 

ÉPHÉMÉRINE. Tradefcantia. Did. & Suppl. 

ÉPHÉMÉRINE grêle. Tradefcantia gracilis. Kunth. 

Tradefcentia caule procumbente, ramofo ; foliis 
ovatis , acutis , vaginifque ciliatis, laxis ; umbellis 
ternis aut quaternis; peduneulis pubefcentibus ; fodiolis 
culicinis exterioribus colcratis , puberulis. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 261. 

Ses tiges font couchées, rameufes, longues d’un 
pied , glabrés, ainfi qe les rameaux; les feuilles 
un peu charnues, glabres , ovales, aiguës; pref- 
qu'à neuf nervures, ciiées à leurs bords, longues 
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de huit à neuf lignes ; les gaines renflées , diapha- 
nés, ciliées , longues de trois lignes ; les ombelles 
pédonculées , terminales , ternées ou quaternées , 
compofées d'environ fept fleurs; les pédoncules 
pubefcens , longs d’un pouce ; les pédicelles très- 
courts , un peu réfléchis , inégaux , un peu pube- 
cens, munis à leur bafe d’une braétée ciliée , ar- 
rondie ; les trois folioles du calice purpurines, ob- 
longues, aiguës, un peu pubefcentes; la corolle 
blanche , traverfés de lignes purpurines, de la lon- 
gueur du calice; fix étamines ; les filamens hérif- 
fés à leur bafe ; les logzs des anthères féparées ; 
un ovaire glabre , trigone ; le fiyle de la longueur 
du calice; un ftigmate en tête; une capfule glabre, 
trigone, de la groffeur d’un grain de moutarde, 
furmontée du ftyle perfiftant , à trois loges, à trois 
valves monofpermes ; les f£fmences grifes , oblon- 
gues , ponétuées; le calice & la corolle perfiftans 
fur la capfule. 

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans 
1e royaume de Quito , proche Tarqui & Chillo, 
à la hauteur de 13 so toiles. x (Kunth.) 

ÉPHÉMÉRINE fluette. Tradefcantia debilis. 
Kunth. , 

Tradefcantia caule ereëlo, debili , fubfimplici ; fo- 
liis ovato-oblongis , acutis , vaginifque ciliatis , laxis; 
umbellis folicariis aut geminis ; pedunculis glabris ; 
foliolis calicinis exterioribus viridibus , apice pilofis. 
Kuoth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 262. 

Trèc-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci en diffère par fes tiges droites, très-grêles, gla- 
bres, cylindriques, pourvues d’un ou deux ra- 
méaux ; par fes feuilles ovales , alongées, aiguës, 
planes , un peu charnues , prefqu’à dix nervures, 
ciliées à leurs bords, longues de neuf à dix lignes, 
larges de fix ; les gaînes lâches, diaphanes, ci- 
liées, longuss de trois ou quatre lignes ; les om- 
belles terminales, folitaires ou géminées, pédon- 
culées , compofées de dix à douze fleurs; l:s pé- 
doficules glabres , longs d’un pouce; les pédicelles 
diffus, inégaux, longs d'environ deux lignes, 
munis de poils épars, & à leur bafe d’une brattée 
ârrondie & ciliée; les folioles du calice vertes, 
oblongues, concaves, aiauës, pileufes vers leur 
fommet ; la corolle blanche; les pétates oblongs, 
de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. % (Kunth.) 

ÉPHÉMÉRINE élégante. Tradefcantia pulchel!a. 
Kunth. 

Tradefcantia caule procumbente, ramofo ; foliis 
ovato-oblongis | acuminatis , glabris, marpine ferru- 
Lato-fcabris ; vaginis laxis, umbellis geminis ; folio- 
lis calicinis exterioribus viridibus , bafi gibbofis , pe- 
dunculifque glabriufeulis. Kunth , 5n Humb. 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 262. 
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Ses tiges font couchées, fimples ou rameufes, 

longues d’un demi-pied & plus, glabres, cylin- 
driques; fes feuilles ovales-oblongues, acumi- 
nées, membraneufes, prefqu'à treize nervures, 
glabres à leurs deux faces, rudes, denticulées à 
leurs bords , longues d'un pouce & demi; les gai- 
nes lâches, diaphanes, un peu pileufes à leur ori- 
fice, longues de trois lignes ; les ombelles rermi- 
nales, géminées , pédonculéés , compofées d’en- 
viron neuf fleurs; les pédoncules un peu pubef- 
cens, prefque longs de fix lignes ; les pédicelles 
écartés où réfléchis, très-courts, un peu pubef- 
cens, munis à leur bafe de deux ou trois bractées 
elabres , diaphanes; les folioles du calice concaves, 
linéaires-lancéolées, un peu obtufes, glabres, 
vertes , purpurines en dedans , en boffe à leur 
bafe ; la corolle purpurine ; une capfule alongée, 
plus courte que le calice & la corolle qui l'entou- 
rent, glabre , à deux loges, dont une avorte fou- 
vent , à deux valves; les loges monofpermes ; les 
femences oblongues, grifatres , hériffées de points 
faillans. 

Cetre plante croît aux lieux tempérés , fur les 
montagnes , entre Guanaxuato au Mexique & 
Santa-Rofa de la Sierra, à la hauteur de 1280 toi- 
fes. x (Kunth.) 

ÉPHÉMÉRINE hériflée. Tradefcantia hirfuta. 

Tradefcantia caule procumbente, ramofo; folis 
oblongo-lanceolatis, acuminatis, margine ferrulato- 
fcabris , undulatis , fubeùs vaginifque hirfutis , laxis ; 
pedunculis geminis, tri auë quadrifloris ; foliolifque 
calicinis exterioribus hirfutis , oblongo-lanceolaurs , 
fubcoloracis. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov.Gen, 
& Spec. I. pag. 263. 

Cette plante a des tiges longues de deux ou 
trois pieds, couch‘es , rameufes, cylindriques, 
glabres, fliées ; des feuilles oblongues, lancéo- 
lées, acuminées, un peu cufpidées, planes, arron- 
dies à leur bafe , prefqu'à neuf nervures, ondu- 
lées à leurs bords , rudes & denticulées, glabres 
en deflus, hériffées en. deffous, longues d'un 
pouce & demi & plus, larges de quatre lignes; les 
gaines lâches, diaphanes, hérifléés , longues d’un 
demi-pouce; les pédoncules géminés , terminaux, 
à trois ou quatre fleurs , hériffés , ainfi que les pé- 
dicelles ; les folioles du calice lancéolées , conca- 
ves , aiguës, d'un vért-pourpre, à une nervure, 
hériflées en dehors ; la corclle purpurine ;:les pé- 
tales ovales , oblongs, une fois plus longs que le 
calice ; les filamens rouges , pileux à leur bafe; les 
poils articulés ; le po'len d’un jaune de fafran ; un 
ovaire trigone; le fiyle de couleur purpurine. 

Cette plante croît aux lieux tempérés , fur les 
montagnes de la Nouvells-Grenade, proche Sin- 
Miguel , fur les rives du fleuve Purès , à Teindula 
& au boura Lacruz , à la haureur de 950 & de 
1100 toifes. Z (Kunth.) 

Pppp1 
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ÉPHÉMÉRINE brillante. Tradefcantia fpeciofa. 

Kunth. 

Tradefcantia caule ereëto , ramofo; foliis oblongis, 
acutis , utrinquê glabris, margine lanatis ; umbellis 
terminalibus & axillarisus ,‘feffilibus , multifloris ; 
foliolis calicinis exterioribus albido-lanatis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 263. 

Ses tiges font droires, rameufes , ftriées, lépè- 
rement blanchâtres & lanugineufes ; les feuilles 
lancéolées , oblongues , aiguës, membraneufes, 
prefque canaliculées, à plufieurs nervures, pref- 
que glabres à leurs deux faces , ondulées, blan- 
châtres & lanugineufes à leurs bords, longues 
de trois pouces , à peine larges d'un pouce; les 
gaînes courtes , lâches , glabres , ftrié:s, lanu- 
gineufes à leurs bords ; les ombelles fefiles , ter- 
minales & axillaires , compofées d'environ vingt 
fleurs; les pédicelles écartés, hériflés , cylindri- 
ques , longs d'environ un pouce; les folioles du 
calice concaves, oblongues, obtufes , à une ner- 
vure , lanugineufes & blanchâtres en dehors , ver- 
tes, purpurines à leur fommet ; la corolle purpu- 
une; les pétales crois fois plus lonps que le calice, 
foudés à leur bafe; fix étamines ; les filamens 
pourpres, pieux à leur bafe; l’ovaire lanugi 
peux; l: ftyle glabre , de couleur purpurine ; un 
ftigmate en tête. 

Cette plante croît dans les plaines élevées du 
Mexique , proche Chapoltepec, à la hauteur de 
1180 toiles. % ( Kunth.) 

ÉPHÉMERINE ondulée. 
Kuorh. 

Tradeftantia caule ereëlo, ramofo ; foliis oblon: 
gis, acuminatis , baff anguflatis , undulatis, fupernè 
margineque pubefcentibus; racemis terminalibus, ge- 
minis. Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 263. 

Tradefcantia undata. 

Tradefcantia undata. Willd. Enum. 1. p. 347. 

Peu -lifférente du tradefcantia ereda Cav., dont 
elle n’eft peut-être qu'une variété, certe efoèce 
a des tiges droites, ramaflées, longues de deux 
pieds ; les rameaux cylindriques , garnis d’un côté 
d’une ligne de poils; les feuilles oblongues, acu- 
minées, planes, rétrécies à leur bafe, nerveufes, 
ondulées à leurs bords, glabresen deffous , pubet- 
centes en deffus & à leur contour , larges d'un 
pouce ; longues de trois; les gaînes lâches, gla- 
bres, diaphanes , ftiiées, ciliées à leurs bords, 
longues de quatre lignes ; des grappes terminales, 
gémin£es, firuées à l'extrémité d’un pédoncule 
commun, longues d'environ deux pouces; les 
fleurs unilatérales , pédicellées ; le pédancule lang 
de deux pouces, hériflé de poils glanduleux, 
ainfi que les pédicelles, de moitié plus courts, 
munis à leur bafe de braétées ovales, obtufes, 
hériflées à leurs deux faces , longues d’une ligne ; 
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les folioles du calice ovales, oblongues, obtufes, 
concaves, à trois nervures, vertes , hériflees en 
dehors; la corolle d’un rouge-violet; une capfule 
glabre , trigone ; les femences prefqu'anguleufes , 
hériffées de points faillans. 

Cette plante croît fur le revers des montagnes 
de Cumana, entre Caripe & Santa-Cruz, à la 
hauteur de 350 toifes. % (Kunth.) 

Voyez TELIPOGON, Suppl. pour le sradefcan- 
tia nervofz Lion. : 

Selon Swartz, le sradefcantia parviflora du n°. 18, 
Suppl. , fe rapproche davantage du cradefcantia 
multifiora, n°. 16, Suppl. 

*X TraDpescanriA (ohienfis) fo/iis linearibus , 
glabris; involucro muluifloro , floribus longiore; fo- 
liolis calicinis albis , glaberyimis. Schmaltz, Journ. 
bot. 4. pag. 272. În regione Ohienfi. 

ÉPILOBE. Epilobium. Ajoutez : 

* Eprzosirum (luteum) caule tetragono , gla- 
briufculo ; foliis oppofitis , fupremis alternis , lanceo- 
latis , acuminatis, ferrulatis ; peduncalis axillaribus, 
alternis , elongatis ; calicis laciniis anguffis , longi- 
tudine petalorum ; ffylo exferto ; ffigmate craffo, 
quadrilobo. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 259. Ir 
Amer. boreali, % Flores lutei. 

* EPrzosrum (rofmarinifolium) caule tereti , 
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pubefcente | fupernè virgatèm ramofo ; foliis caulinis 
oprofitis; ramcis altermis , linearibus , integerrimis ; 
fiorious paucis , terminalious , longiffime peduncu- 
lütis. Pursh, |. c. In Canad& & Penfylvanié. % 
Confer cum E. oligantho. Mich. Flores parwi, pal- 
lidè rubri aut albi. 

* Errzosiux (ciliatum}) caule fimplici ; folius 
petiolatis , ovalibus , ciliatis , acutis ; flor:bus axil- 
laribus ; pcdunculis folio loxgioribus. Schmaltz, 
Journ. bot. 1. pag. 229. Î1n Penfylvanià. 

* Errcosrvm (leproyhyllum) cau/e ramofo, fub- 
fcabro; feliis alternis , linearious, intepris , glabris, 
uninerviis , acutis ; floribus axillaribus , folitariis , 
peduncularis. Schmalrz , Journ. bot. 4. pag. 271. 
In Penfylvaniä & Marylandiä. 

* ErPrzosrum (renellum) caule filiformi , fub- 
fimplici; foliis oppofitis , fefilibus, glabris, integris , 
acutis -uninerviis ; floribus perpaucis , terminalibus. 
Schmaltz , 1. c. Ir Penfylvanié. 

* Errzosiuxm (denfum) pubefcens , foliis fpar- 
Jis , Séffilibus , linearibus , lanceolatis | integris , 
nervofis , fubobeuffs ; floribus paniculatis, braëteis 
oblongis. Schmalrz, 1. c. In Americä boreali. 

* EPprzoB1Iuxm (divaricatum ) g/aberrimum, 
caule ramofo , rarmis patentibus ; foliis oppofitis , 
petiolatis , lanceolatis , acutis , denticulatis, ner- 
vofis ; floribus terminalibus feu axillaribus , alcernis, 
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Subfefilibus. Schmaltz , |. c. In Penfylvaniä & Ma- 
rylandiä, 

L'epilobium montanum, var. à, Willd., eft l’epi- 
dobium alfinifolium. Ait. ed. nov. 

ÉPINARD. Spinacia. Ajoutez : 

* SrrNAcrA (tetrandra) foliis runcinato-pin- 
natifidis , floribus cetrandris. Marfch. Flor. taur. 
cauc. 2. pag. 417. — Stev. ACt. Soc. nat. curiof. 
Mofq. In Armeniä, © 

EPISPERMA. Genre de plantes cryptogames, 
de la famille des algues, voifin des vaucheria , 
établi par Schmaltz (Journ. bot. 4, pag. 274); 
qui préfente des filamens inarticulés ; les fzmences 
placées fur les filimens ou à leur contact : il ne 
renferme qu'une feule efpèce , l’epifperma mi- 
cramnia ; les filamens très-rameux , redreflés ; les 
rameaux prefque dichotomes , entrelacés; les fe- 
mences arrondies. 

ÉPISTYLE. ( Voyez Illuftr. Gener. tab. 752, 
fig. 2, épiffylium axillare , n°. 1. Sub omphalea.) 

ÉRABLE. Acer. Diét. & Suppl. 
* Acer (obtuffolium) fo/is rotundaris , ob- 

tusè trilobis , denticulato-crenatis | longitudine fert 
petiolorum, S nith , in Sibch. Fior. græc. 1. p. 263. 
tab. 361. — Acer cretica. Tourn. Coroll. 43. In 
montious Creta, D 

* Acer { circinnatum) fo/s orbiculatis , bafi 
Jubcordatis , feptemlobis , inaqualiter acutè dentatis, 
utrinquè glaoris ; nervis venifque ad axillas pilofis. 
Pur:h , Flor. amer 1. pag. 267. In rivis Columbia 
amer. 

* Acer (macrophyllum) fo/iis digitaro-quin- 
quelobis , finäque rotundatis ; lobis [ubrrilobaris , re- 
pando-dentatis , fubrùs pubefcentibus ; racemis ereétis ; 
filamentis novem, hirfutis ; germinibus hirfutif- 
fimis. Pursh, L. c. 

Grand & bel arbre, dont les jeunes rameaux 
font elabres, de couleur purpuine; les feuilles 
amples , longuement pétiolées , pubefcentes dans 
leur jeuneffe ; les braëtzes des bourgeons très- 
longues, linéaires, velues , foyeufes , incifées à 
leur fommet ; les grappes droites , along£es , ter- 
minales; les pédicelles gl:bres, les inférieurs 
agrégés, les fuperieurs folitaires ; le calice des 
fleurs hermaphrodites à neuf découpures ovales, 
les intérieures plus larges ; neuf filmens fubulés , 
barbus vers leur milizu, un peu plus longs que 
le calice; l'ovaire très-hériffé; le flyle glabre ; 
dix éramines dans les fleurs mâles; les filamens 
un fois plus longs que le calice. 

Cette plante croît en Amérique , fur les bords 
de la rivière Columbia. B (Pursk.) 
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* Acer ( nigrum ) foliis quinquepartito-palmatis ; 

finubus apertis | margine. intepris , fubtis pubefcen- 
tibus , atroviridibus ; floribus corymbofis , capfulis 
turgidè fubglobofis. Mich. f. Arb. amer, 2. pag. 238, 
tab. 16. 1n Virginâ & Penfylvanié. D 

L’acer orientalis, hedere folio, Tourn. Coroll. 43 
& Herb., ne me paroït point convenir à l'acer tri- 
lobatum , Diét. n°. 11. Ses feuilles font beaucoup 
plus larges , à cinq lobes très-aigus. (Ex. herb. ) 

* Acer ( obtufifolium ) foliis rotundatis , obtusè 
trilobis , denticulato-crenatis , longitudine ferè pe- 
tiolorum. Smih , in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 263. 
tab. 361. . 

Acer cretica. Tourn. Coroll. 43. In montibus 
Crete. D 

ERAGROSTIS. Pal.-Beauv. (Woyez PATURIN. 
Poa. Suppl. ) 

ÉRANTHÈME,, Di&. & Suppl. 

L'eranthemum pulchellum , Andr. bot. rep. ,'eft le 
ruellia varians. 

ERGETT DIMMO. Bruce, Itin. tab. 6. C'’eft 
le difmanthus divergens Willds ( Voyez ACACIE, 
Suppl. ) 

ERGETTEL KRONE. Bruce, Itin. tab. 7. 
C’eftle nimofa pol yacantha Willd. (Foy. AcACIE, 
Suppl. ) 

EHRETIA. ( Voyez CABRILLET. } Ajoutez : 

* EnrerTr4 (divaricata) foliis oblongis , inte- 
gris , Jurernè feabris, fubràs pubecentibus ; floribus 
terminalibus , racemofis ;-calicibus ÿ-fidis pubefcen- 
tibus. Dec. Cat. Hort. Monfp. 108. Icon. ined. t. 4, 
In Havanä. FD Flores albi; bacca aurantiaca. 

ERIACHNE, Suppl. (Voyez ACHNERIA. 
Pal.-Beauv. & 2°. Suppl.) 

ERIANTHUS, Suppl. (Voyez BARBON, 
2°. Suppl. ) 

ERINE. Erinus. (Voyez, pour lerinus fratef- 
cens Mich., le capraria caudata Ait,, & pour l’erinus 
verticillatus Mill., le SreMoDIA, Suppl. ) 

ÉRIOCALE. Eriocalia. Smith. Genre de plantes 
dicotylédones, de la famille des ombellifères, 
qui a de grands rapports avec les affrantia , dont 
Je caraétère effentiel confifte dans : 

Une ombelle fimple ; un grand involucre coloré, à 
folioles égales, lancéolées , aïguës, tomenteufes , 
beuuccoup plus longues que l’ombelle ; point de co- 
rolle ; cinq étamines ; deux fhyles ; le fruit velu, 
comprimé j un grand nombre de fleurs avortées. 
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1. Errocazr4 (major) foliis alternis , pinnatis; 

pinnis pinnatifidis ; utrinquè tomentofis ; f2gmentis 
Linearibus | brevibus , obtufis ; umbellà Jolitarié , 
terminali ; floribus feffilibus , hemifpharicis , vil- 
Lofis , confertis, numerofiflimis. (N.) —Smith, Bor. 
exot. 2. pag. 37. tab. 78. 

Ses tiges font veluss, hautes de deux pieds ; 
les feuilles alternes , ailées ; les pinnules pinna- 
tifides ; les découpures courtes, linéaires, ob- 
tufes , tomenteufes à leurs deux faces ; les fleurs 
d’un rouge-verdâtre , velues, fefiles, ferrées, 
très-nombreufes , hémifphériques ; les cinq fo- 
lioles du calice én forme de pétales, ovales, 
concaves , obtus. Cette plante croit à la Nou- 
velle-Hollande. 

2. ErrocAzrA (minor) tora tomentofa , foliis 
ternatis feu profundè vrilobis ; Lobhis coadunatis, 
Jubcuneatis , apice trifidis , acutis ; umbella termi- 
nali, hemifpherica. ( N.) — Smith, Bot. exot. 
tab. 79. 1» portu Jackfon. 3? 

ERIOCHLOA. Gz:nre de plantes monocoty- 
lédones , à fleurs glumacées , de la famiile des 
graminées , qui a des rapports avec les pa/palum , 
très-voifin des piptatherum Beauv., & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe , dont les 
fleurs font difpofées en épis fimples ou paniculés ; 
les calices lanugineux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des épillets uniflores, munis d'un involucre [é- 
tacé, perfiflant ; deux valves cadicinales uniflores ; 
Ll'inférieure fubulée, ariffée ; celles de la corolle plis 
courtes que le calice; trois étamines ; deux ffigmates 
en pinceau. 2 

Ce genre diffère des pafpalum , ainfi que des 
piptatcherum, par la préfence d’un involucre, & 
par une des valves du calice fubulée & ariftée. 
Son nom eft compolé de deux mots grecs, erien 
(laine ) & chloa ( gramen) , à caufe ds fon invo- 
lucre pileux & de fon calice lanugineux. 

ESPÈCES. 

1. ERIOCHIOA à deux épis. Eriochloa diffa- 
shya. Kunth. 

Eriochloa fpicis geminis ; paleis apice ciliatis, 
muticis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Plant. 
Gener. 1. pag. 9j. tab. 30. 

Ses tiges font droites , liffes, rameufes, hautes 
d’un pied; les nœuds pubefcens ; les tiges & les 
rameaux pileux ve:s leur fommet dans leur jeu- 
nefle ; les feuilles linéaires , acuminées , ftriées , 
pileufes, canaliculées, roulées à leurs bords ; les 
gaines glabres, ftriées ; une languette très-courte, 
ciliée & pileufe; deux épis courts, terminaux, 
diftans , étalés ; le rachis commun cylindrique & | 
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pileux ; les partiels prefque planes , pileux ; longs 
d'un demi-pouce ; les épillets folicaires , pédi- 
cellés , unilatéraux ; difpofés fur deux rangs; les 
pédicelles très-courts, pubefcens, foutenant à 
leur fommet un involucre compofé de poils blancs , 
nombreux , perfiftans, de la longueur des épiliets ;. 
les valves da calice ovales-lancéoiées , acuminées, 
un peu planes, membraneufes, blanchâtres , la- 
nugrreufes & pileufes en dehors ; l'inférieure un 
peu plus grande , fubulée à fon fommet ; celles de 
la coroile oblongues , coriaces , aiguës , blanchä- 
tres, Juifantes, ciliées à leur fommet, une fois 
plus courtes que le calice. 

Cette plante croît fur les rives de l'Orénoque, 
entre Saiate-Barbe & Efmeralda. 3 ( Kunth.} 

2. ERtocHLOA à plufeurs épis. Eriochloa po- 
lyflachya. Kunth. 

Eriochloa fpicis numerofis , alternis ; paleis gla- 
Berrimis , inferiore apice mucronatä. Kuuth, in 

] He & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 95. 
tab. 31. 

Ses tiges font droites, pub<fcentes, longues 
d’un pied & demi , velues vers leur fommer ; les 
nœuds velus & pubefcens ; les feuillzs glabres, 
planes , linéaires , rudes à leurs bords ; leurs 
gaines prefque glabres, pius courtes que les entre- 
nœuds , légèrement pubefcentes à leurs bords; 
une Janguztre très-courte, tronquée , lanugineufe 
& ciliée; des épis alrernes , nombreux, rappro- 
chés , offrant l’afpeét d’une panicule refferree ; le 
rachis commun long de trois pouces , lanugineux ; 
les partiels prefque cylindriques , laineux ; les 
épillets alternes, folitaires, pédicellés, prefque 
difpofés fur deux rangs; les pédicelles pileux, 
longs d’une ligne; les poils de l'involucre foyeux , 
une fois plus courts que les épillers; les valves 
du calice ovales-oblongues , acuminées, un peu 
planes , fubulées , ariftées, pileufes & foyeules en 
dehors ; la valve inférieure un peu plus grande , 
munie d’une arête droite, de moitié plus courte; 
les valves de la corolle glabres, coriaces , ovales,” 
obtufes , prefqu’égales , une fois plus courtes que 
celles du calice ; l’inférisure convexe , mucronée 
à fon fommet ; la fupérieure plane & mutique ; 
les anthères linéaires ; une femence libre , ovale, 
très-aiguëé , enveloppée par la corolle. 

Cette plante croît dans les prés inondés, proche 
Guayaqui! , au royaume de Quito. z (Kunrn.) 

ERIOCHRYSIS. Genre de plantes monocoty- 
Jlédones, à feu slumacées, de la famille des gra- 
minées, qui a de grands rapports avec les /ac- 
charum, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont les fleurs font difpofées en une pa- 
nicule touffue, refferrée en épi, chargée de poils 
lanugineux, d’un roux-jaunatre & luifant. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
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Des épillets ternés ; l'intermédiaire feffile ; Les deux 

latéraux pédicellés | tous hermaphrodites ; les deux 
valves du calice coriaces ; celles de La corolle finement 
membraneufes & mutiques; trois écamines; deux ffyles. 

Obfervations. La couleur brillante des poils dont 
fes fleurs font revêtues, a fait donner à ce genre le 
nom qu'il porte, compofé de deux mots grecs, 
erion (laine), crufos (or). 

ESPÈCES. 

1. ERIocHRYSs1S de Cayenne. Eriochryfis caya- 
nenfis. Beauv. 

Eryochryfis foliis lato-linearibus , utrinquè lanato- 
. pilofis ; paniculä coaréfatä , fpiceformi , valde pilofa. 
(N.) — Illuftr. Gen. Sappl. Cent. 10. 

Eriochryfis cayanenfis. Pal.-Beauv. Agroft. p. 8. 
tab. 4. fig. 15. — Kunch. in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 183. 

Cette belle plante a des tiges droites, glabres, 
_médiocrement ftriées, longues d'environ trois 
pieds; des feuilles planes, linéaires, élargies, 

. acuminées, rerveufes, linugineufes & pileufes à 
leurs deux faces; les gaines fillonnées & pileufes; 
une languette très-courte, arrondie au fommet, 
longuement ciliée ; une panicule oblongue, très- 
rameufe, fortement reflerrée, droite, prefque 
lobée, en forme d’épi long de deux ou trois pour 
ces & plus; fes rameaux courts, très-touffus, 
couverts de poils lanugineux d’un brun-jaunâtre, 
veloutés & luifans; les épillets ternés; l’intermé- 
diaire fefile ; les laréraux pédicellés, tous herma- 
phrodites, ovales, oblongs, uniflores ; les valves du 
calice ovales , oblongues , dures & coriaces, pref- 
qu'égales, obtufes , concaves, prefqu’à trois ner- 
vures, couvertes à leur bafe, à leur fommert & à 
leurs bords, de poils touffus & luifans; les valves 
de la corolle oblongues, glabres, concaves, ai- 
guës, prefqu'ézales, membraneufes, blanchâtres, 
fans nervures, mutiques, un peu plis courtes que 
le calice ; trois étamines; les anthères linéaires; 
un ovaire glabre, oblong; les ftigmates en pin- 
ceau; les femences libres, glabres, aiguës, un 
peu arrondies, tronquées obliquement à leur bafe. 

Cette plante croit dans la Nouvell--An taloufie, 
à Cayenne, &c. Je l'ai reçue de Porto-Ricco. # 
CS) 

ÉRIOGONE. Eriogonum. Ajoutez : 

* Erroconum ((ericeum) caule fimplict, nudo; 
florum fafciculis terminalibus, umbellatis, peduncu- 
Latis ; umbella involucrara ; calicis laciniis oblongis, 
acutis , fericeo-lanatis; foliis radicalibus petiolatis , 

lanceolaito-oblongis, fuprà villofis. Pursh, Fior. 
amër. 1. pag. 277. ln Miffouri. % Flores pallidè 
luter. (FWoyez RENONCULE.) 

ERNODÉE. Ernodea. Diét. & Suppl. 
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L’ernodea montana, Flor. græc., eft l'afperula 

calabrica | Suppl. n°. 8. 

ERODENDRUM. Salisb. (Voyez PROTÉE , 
Suppl.) 

ERS. Ervum. Ajoutez : 

9. ERS à fleurs nombreufes. Ervum multiflorum. 
Pursh. 

Ervum racemis pedunculatis, mulrifloris, folio lon- 
gioribus ; leguminibus lanceolutis, glabris , fubretra- 
fpermis ; fhipulis ovatis, acuminatis; foliolis lineari- 
ous, obtufs; cirrhis nullis , caule paniculaco. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 739. 

Afiragalus tenellus. Pursh, |. c. vol. 2. p. 473. 

Ses tiges font droites, cylindriques , rameufes, 
paniculées; les jeunes rameaux foyeux; les fo- 
lioles nombreufes , alternes, linéaires, obtufes, 
prefque glabres; point de vrilles; les ftipules ova- 
les, longuement acuminées ; les braétées petites, 
ovales, acuminées, à peine de la longueur des 
pédicelles; les fleurs petites, blanchätres ; l'éren- 
dard oblons; le calice foyeux , trois fois plus court 
que la corolle; les dents fubulées; le flyle glibre, 
filiforme, courbé en dedans; le fligmate slabre, 
aigu; les gouffes glabres, pendantes, oblongues- 
lancéolées, renfermant trois à quatre femences. 

Certe plante croît à la Louifiane. x ( Pursh.) 

* Ervua (fipu'aceum) pedunculis unifloris, 
fab flore articulatis, folio longioribus ; leguminibus 
glabris, 1-4-fpermis ; fhpulis in«qualibus, alia mi- 
nimé, lineari, integrä, feffili, alterä f'pitaté , palmo- 
partirä. Bat. Journ. bot. 3. pag. 18. In Averniä. 
Affine ervo monanthos. 

* Ervum (ariftatum) coule debili, angulofo; 
foliis trijugis ; foliolis linearibus, acutis; cirrhis frm- 
plicibus; pedunculis axillaribus, longiffimis, arifhatis, 
bifloris; leguminibus $-G-fpermis. Schmaltz , Journ. 
bot. 3. pag. 270. nr Etna, 

Le wicia gracilis, Loiïf. Flor. gall. 460, tab. 12, 
eft l’ervum gracile, Decand. Catal. Mosip. 109; 
l’ervum folonienfe, Thuïll. An Linn. ? Il faut réunir 
1l'ervum moranthos Linn. le vicia articulata, W. 
Enum. M. Decandoile diflingue de l'ervum hirfu- 
tum Va plante fuivante : 

* Ervum (pubefcens) pedunculis 1-3-floris, 
folia ferè fuperantibus ; lesuminibus pubefcentibus, 
4-ç-fpermis ; ffpulis femifagiitatis, utrinque acutis , 
integris. Dec. Car. Hort. Monfp. 109. 7x fepibus 
circa Olbias in Gall. provincià, ©) 1n E. hirfuo le= 
gumina funt difperma & pedicelli folio brevivres. 

ERUCAGO, Suprl. M. Defvaux a rétabli ce 
genre de Tournefort, en le caraétérifant par une 
petite filique prefque tétragone, tuberculeute, 
indéhifcente; les loges féparées en deux, & for- 
mant comme quatre loges monofpermes, dont deux 
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fupérieures. À ce genre fe rapporte Le bunias eru- 
cago Linn. (Journ. bor. 3. pag. 168.) 

ÉRYTHRINE. M. Smith a donné dans l'Exor. 
Bot. tab. 9$, la figure de l'erythryna crifla galli, 
Diét. n°. 4. 

* EryrHriNA (enneandra ) foliis ternato-pin- 
natis, fupernè glabris, fustùs pubefcentibus ; petiolo 
aculeato ; caule arboreo ; aculeato; calicibus trunca- 
£is, floribus enneandris. Dec. Catal. Hort. Monfp. 
pag. 109, & Icon. ined. 57. Parria ignota. F 

* ErvrarinaA (fpeciofa) foliis ternatis, fubrès 
aculeatis ; petiolis inermièus , caule aculearo. Aït. 
Hort. Kew. ed. nov. 4. p. 252. Patria ignota. D 

ERYTRODANUM. Pet.-Th. ( Voyez NER- 
TERA , Suppl.) 

ERYTHRORHIZA , Suppl. Il faut très-proba- 
blement y rapporter le galax aphylla Linn. 

ESCOBEDIA, Suppl. Ce genre fe rapporte 
davantage à la famille des pédiculaires ; il fe rap- 
proche des euphrafia. 

ESPELETIA. (Voyez ESPÉLÉTIE.) 

ESPÉLÉTIE. Efpeletia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées, de la famille des 
corymbifères , qui a quelques rapports avec les 
fylphium , & qui comprend des herbes réfineufes 
exotiques à l'Europe, très-velues, à fleurs radiées, 
à feuilles entières , oppofées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Les écailles du calice imbriquées & difpofées fur 
trois rangs; les ffeurs radiées; les femences dépourvues 
d'aigrettes ; le réceptacle garni de paillettes ; Les [e- 
mences ovales. 

Obfervations. Ce genre a été établi par Mutis, 
qui lui a donné le nom de M. Efpeleta , ancien 
vice-roi du Pérou, qui a beaucoup favorifé l’expé- 
dition botanique de Santa-Fé. Les trois efpèces 
décrites ci-après fourniffent de la réfine. 

ESPÈCES. 

1. ESPÉLÉTIE à grandes fleurs. Efpeletia grandi- 
fora. Plant. æquin. !. 

Efpeletia foliis craffis ; radicalibus lanceolatis , 
fubtùs lineatis ; corymbo laxo. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 11. tab. 70. 

-Très-belle efpèce à grandes fleurs, haute de 
neuf à dix pieds, très-rameufe, recouverte dans 
toutes fes parties d’un duvet tomenteux, plus 
ou moins roux, fourniffant une grande quantité 
de réfine claire & tranfparente. Ses feuilles radi- . 
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cales font longues d’un pied, planes , lancéolées , 
prefque charnues , couvertes d’un duvet tomen- 
teux rouflâtre , nerveufes en deffous ; les feuilles 
caulinaires plus courtes, oppofées , lancéolées , 
amplexicaules; les fleurs radiées, d’un beau jaune, 
d’un à deux pouces de diamètre, difpofées en 
corymbe, compofées de fleurons hermaphrodites 
au centre, mais ftériles, de demi-fleurons femelles 
à la circonférence ; le calice compofé de vingt à 
vingt-cinq folioles imbriquées , prefque fur trois 
rangs, couvertes d'un duvet lanugineux de cou- 
leur d’or ; les intérieures plus longues, lancéolées ; 
les fleurons en forme d‘entonnoir, à cinq dents 
ovales ; les demi-fleurons lancéolés , à trois dents 
égales ; les étamines fyngénèfes ; les anthères ter- 
minées chacune par une petite dent ovale ; deux 
fligmates recourbés ; les femences nues, ovales, 
convexes en dehors , munies d'un angle à leur 
côté intérieur ; le réceptacle garni de paillettes 
linéaires , membraneufes , rétrécies à leur bafe, 
pileufes vers leur fommet. 

Cette plante croît dans lesenvirons de Santa-Fé, 
où elle eft connue fous le nom de fraylejon. # 
(Humb. & Bonpl.) 

2. ESPÉLÉTIE argentée. E/peletia argentea. Plant. 
æquin,. 

Efpeletia foliis lanceolatis , fupernë Latioribus , 
infernè anguffatis , aveniis ; caule ramifque argenteo- 
fericeis; corymbo laxo, terminali. Humb. & Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 14. tab. 71. 

Efpèce d’un afpe& trés-élégant par le duver 
argenté & foyeux qui recouvre toutes fes parties, 
Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, très- 
rameufes ; lés feuilles radicaies Jlancéolées , lon- 
gues d’environ un pied & demi, larges d’un pouce 
& demi, rétrécies inférieurement & prefque di- 
latées en gaïîne à leur infertion, fans nervures fen- 
fibles ; les caulinaires oppofées, plus courtes, 
plus étroites; les fupérisures prefque verticillées ; 
les fleurs jaunes , courtes, radiées, difpofées en 
corymbe; le calice compoté de quinze à vingt fo- 
lioles ovales , difpofées fur trois rangs , prefqu’é- 
gales entr'elles; les fleurons hermaphrodites , à 
cinq petites dents garnies de poils ; les demi- 
fleurons ovales, très-petits, tridentés à leur fom- 
met; les femences ovales, concaves en dehors, 
aplaties intérieurement; le réceptacle concave; 
les paillettes linéaires, pubefcentes à leur fommet. 

Cette plante croît dans les environs de la petite 
ville de Zypaquira , à dix lieues de Santa-Fé : elle 
fournit beaucoup moins de réfine que la précé- 
dente. 3 (Humb. & Bonpl.) 

3. ESPÉLÉTIE à corymbes. Efpeletia corymbofa. 
Plant. æquin. 

Efpeletia foliis coriaceis ; radicalibus fupernè lato- 
lanceolatis, infernè anguftatis, fubiès venofis , to- 

mentofis ; 
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mentofis, caulinis lanceolatis ; floribus corymbofs. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 16. tab. 72. 

Ses tiges font droites , rameufes, cylindriques, 
hautes de cinq à fix pieds, chargées , ainfi que 
toute la plante , d’un duvet tomenteux plus ou 
moinsrouffâtre. Les feuilles radicales fonc coriaces, 
lancéolées, longues d’un à deux pieds , rétrécies 
vers leur bafe, tomenteufes & douces au tou- 
cher en deffous, rudes en deflus ; les caulinaires 
plus courtes , plus étroites; les fleurs radiées, 
d’un beau jaune , réunies en un corymbe très- 
ferré à l’extrémité des jeunes rameaux; le calice 
compofé d'environ vingt folioles difpofées fur trois 
rangs ; les intérieures plus grandes, ovales ; les 
extérieures plus petites , atrondies ; les femences 
ovales, concaves en dehors, anguleufes en dedans ; 
les paillettes glabres, linéaires, de la longueur 
des fleurs. 

Cette plante croît dans la Cordilière des Andes, 
près la ville d’Almaguer, à 1163 toifes d’éléva- 
tion. Elle fournit de la réfine en abondance. > 
(Humb. & Bonpl.) 

EVANTIANA. Andr. Bor. rep. tab. 627. — 
Bot. Magaz. tab. 1473. Ce genre eft le #egonia 
difcolor, Aiton, ed. nov. : 

EUCALYPTUS, Suppl. Il faut réunir à l’euca- 
lyptus robuffa ,n°. 1, l'eucalyptus multiflora , n°. 20. 

EUCHYLUS. Brown, in Ait.ed. nov. 3.p. 17. 

Genre de la famille des légumineufes, qui a des 
rapports avec les fclerotamnus, établi par Rob. 
Brown, pour une plante de la Nouvelle-Hollande 
qu'il nomme euchylus obcordatus, & dont le carac- 
tère effentiel confifte dans un calice à deux lèvres, 
profondément partagé en cinq découpures; la lè- 
vre fupérieure très-grande , munie à fa bafe de 
deux braétées; une corolle papilionacée ; la ca- 
rène de la longueur des ailes; dix étamines dia- 
delphes; un ovaire pédicellé, à deux ovules; le 
ftyle fubulé, afcendant; un ftyle fimple ; une gouffe 
comprimée. D: 

EUCLIDIUM. Ait. ( Voyez SORIA, Suppl.) 

EUCRIPHIA , Suppl. Ce genre appartient à la 
famille des millepertuis. 

EUDEMA. ( Voyez EUDÈME.) 

EUDÈME. Eudema. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , polypétalées, régu- 
lières , de la famille des crucifères, qui fe diftin- 
gue des a/ÿfum par fa cloifon perforée ; des draba 
par le ftyle alongé, perfiftant. Il comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs font 
petites , felitaires , axillaires. 

Botanique. Supplément, Tome V. 
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Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre folioles ouvertes ; quatre péta- 
les étalés, à peine onguiculés $ fix étamines tétrady- 
names ; un ffyle ; un fhigmate en tête ; une petite fili- 
que à deux loges, terminée par Le flyle, à deux valves 
féparées par une cloifon perforée en croiffant vers fon 
fommer; plufieurs femences dans chaque loge. 

Obfervations, Ce genre a été établi en l'honneur 
d'Eudemus de Rhodes, ancien botanifle rkizotome , 
difciple d’Ariftote , & qui, felon Athénée, avoit 
fait une divifion curieufe des crucifères oléracées: 
(Bonpl.) 

M. Defvaux a réuni ce genre aux draba Linn., 
en érabliffant une fous-divifion pour les efpèces à 
filicules renflées; mais le fty!le alongé, perfiftant, 
& furtout l’échancrure remarquable de la cloifon 
caraétérifent aflez bien ce nouveau genre. 

ESPÈCES. 

1. EUDÈME des roches. Eudema rupeffris. Plant. 
æquin. 

Eudema foliis linearibus , calicibus corolle brevio- 
ribus , filiculis polyfpermis. Humb. & Bonpl. Plant. 
æquin. 2. pag. 133. tab. 123. 

Draba Humboldrii. Defv. Journ. bot. 3. n°. 4. 
pag. 171. 

Ses racines font ligneufes , fufiformes, ramifiées; 
fes tiges ramaflées en gazon, rameufes, cylindri- 
ques, longues de deux ou trois pouces, couvertes 
d’écailles lancéolées ; les feuilles très-rapprochées, 
à peine pétiolées, très-étroites, linéaires , obtu- 
fes, un peu charnues, glabres , entières , longues 
de huit lignes , larges au plus de deux lignes ; les 
fleurs axillaires , folitaires , très-médiocrement pé- 
donculées ; les folioles du calice concaves, lan- 
céolées, un peu obtufes , caduques, ciliées vers 
leur fommet; les pétales blancs, prefque de li 
longueur du calice, oblongs, obtus , rétrécis en 
onglet à leur bafe ; les anthères droites, à deux 
loges ; une petite filique glabre, ovale, obtufe, 
entière , à deux loges ; les valves concaves, paral- 
lèles à une cloifon percée vers fon fommet d’une 
grande ouverture en croilant; dix à douze fe- 
mences brunes dans chaque loge , très-petites, 
fans périfperme. 

Cette plante croît dans la province de Quito, fur 
les roches élevées & froides. x (Humb, & Bonpl.) 

2. EUDÈME des nues. Eudema nubigena. PI. æq. 

Eudema foliis fpathulatis , calicious corollä lon- 
gioribus , filiculis oligofpermis. Humb. & Bonpl, 
Plant. æquins 2. pag. 136. tab. 124. 

Draba nubigena. Defv. J. bot. 3. n°. 4. p.171. 

Cette efpèce reffemble à ces petites plantes al- 
Qgqq 
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pines qui naïiffent en touffes gazonneufes. Ses ra- 
cines font alongées, fufiformes; fes tiges hautes 
d'un pouce , tres-ferrées ; les feuilles pétiolées, 
touffues, glabres, très-entières, longues de trois 
lignes, en forme de fpatule , aiguës, ciliées à 
leurs bords , décurrentes fur le pétiole ; les fleurs 
axillaires , folitaires , pédonculées ; les folioles du 
calice oblongues , obtules, ciliées vers leur fom- 
met ; les deux extérieures moins larges ; la corulle 
blanche ; les pétales beaucoup plis courts que le 
calice , alongés , obtus; une petire filique glabre, 
ovale ; la cloifon très-profoniément échancrée ;- 
trois femences dans chaque logs. 

Cette plante croît aux mênss lieux que la pré- 
cédente. % ( Humb. & Bonpl.) 

EUDESMIA. Rob. Brown. Genre de plantes 
dicotylédones, de la famille des myrtes , qui a des 
rapports avec les eucalyptus, & dont le caractère 
effentiel confifte dans un calice fupérieur , à qua- 
tre dents ; les pétales fortement rapprochés en un 
opercule caduc , à quatre ftries ; les étamines nom- 
breufes, difiribuées en quatre paquets alternes avec 
les dents du calice, foudés à leur bafe ; un ftyle; 
un ftigmate obtus; une capfule à quatre loges po- 
Iyfpermes , s'ouvrant au fommet. 

EUDESMIA tétragone. Eudefmia tetragona. 
Brown. 

Eudefinia folirs fuboppofitis , lanceolatis , integer- 
rimis ; umbellis lateralibus , paucifloris. (N.) — 
Rob: Brown, Remark. geoer. bot. of Ter. aultr. 
pag. 67. tab. 3. 

Arbriffeau de trois à cinq pieds, chargé de ra- 
meaux étalés, tétragones, hordés [ur leurs an- 
gles, garnis de feuil'es périolées, très-ordinaire- 
ment oppofées, coriaces, oblongues-lancéolées , 
entières , glauques , bordées , parfemées de points 
réfineux , longues de trois ou quatre pouces, lar- 
ges d'environ un pouce & deini ; les ombelles la- 
térales peu girnie,; le. pédoncule & les pédicelles 
à deux angles ; le calice curbiné, obtufément té- 
tragone, adhérent avec l'ovaire ; fes angles pro- 
longes en dents courtes ; les deux oppofées un peu 
plus grandes; l’opercule hémilpérique, b'anchä- 
tre, glanduleux, à quatre ftries en croix, oppo- 
fées aux dents du calice , marquant quatre pétales 
caducs ; les fiamens nombreux, diftribués en qua- 
tre phalanges oppofés aux pétales; les anthèies 
ovales-arrondiès, tombaates , s’ouvrant longitu- 

. dinalement; l'ovaire renfermé & adh rent au tube 
du calice ; un ftyle cylindrique ; le flizmat> obtus ; 
une caplule adhérente au tube reññé, turbiné du 
calice, s’ouvrant à fon fommet en quatre loges 
polyfpermes. 

Certe plante croît à la Nouvelle-Hollande, F 

EUFRAISE. Euphrafia. Ajoutez : 

E U P 
ŒEurRAISE de Corfe. Euphrafia corfica. Loïf. 

Euphrafia foliis linearibus , integris , fubpilofis, in- 
ferioribus oppofiis ; calice quadridentato , longrtudine 
corolla; caule fubhifpido, ramofo. (N.) — Loif. 
Flor. gall. 2. pag. 367. — Décand. Flor. franc. 
Suppl. 341. 

Cette plante eft petite , longue à peine de trois 
ou quatre pouces. Ses tiges font grêles, rameufes , 
cylinäiriques, un peu h2riflées, couchées à leur 
partie inférieure, garnies de feuilles diftantes, 
linéaires , très-entières; les inférieures oppofées; 
les fleurs difpofées en une petite g'appe terminale, 
folitaires aux aiffelles des feuilles fupérieures , pe- 
tites , rougcatres ; le calice muni de quatre dents 
obtufes; la corolle à peine plus longte que le ca- 
lice ; fa lèvre fupérieure entière, l’inferieure à tro's 
lobes; une capfule ovale, échancrée au fommet. 

Cette p'aite croit dans l'ile de Corfe, fur les 
hautes montagnes. © 

* EvranasrA(Kaliformis) foliis lineari-lanceo- 
latis, inteserrimis, fubramofis, cauleque hifpidis, 

Willd. Enum. 2. pag. 635. — Pourr. 

Pedicularis hifpanica , paluffris, kalifolio. Tourn. 
Jef. 172. [n Hifpaniä. Spithamea, facie falfols ob 
folia brevia , fubcarnofa , habitumque firiäum. W. 

D’après M. Decandolle (For. fra. Suppl), 
l'euphrafia pcëtlinata , Ten. Prodr. Fior. neap. p. 36, 
femble n'être que l'E. a/pina , à feuilles larges & 
imbriquées. L’E. imbricata Perf. eft la variété im- 
briquée de l'E. minima.Eufin , le bartfia imbricata, 
Lapeyr. Pyr. 343 (excl. fyn. & diagnofi), paroit 
être la variété imbriquée de l'E. officira:is, toutes 
plantes qui ont befoin d’être étudiées fur le vivant. 
Il faut ajouter que l'E sricufpideta, AÏl. Pedem. 
n°. 214, n'eft point celle de Linné, mais doit, 
d’après fon h:rbier, être rapportée à l'E. alpina ; 
que le 6artfia humilis, Lapeyr. Pyr. 344, n’elt 
autre que l'E. minima; que fon bartfia imbricata 
eft entièrement différenr de VE. laifolia Linn., 
qui ne croit que dans les provinces les plus chau- 
des. Au refe , on ne peut placer dans deux genres 
différens des plantes qu'on ofe à peine diftinguer 
comme efpèces. ( Decana. ) 

EVOSMA. Andr. Repof. (Voyez LOGANIA, 
Suppl.) 

EUPAREA, Suppl. Ce genre, d’après M. de 
Jufieu, appartient aux lyfimachies ou pfimula- 
cées. Sa corolie paroïît devoir être monopétale, 
& non à dix pétales, à cing divifions alterres avec 
cinq filamens flériles , comme dans le fcheffieldia , 
dont il eft voifin. 

EUPATOIRE. Euparorium. Di&. & Suppl. 

I faut, d’après Pursh, rapporter à l’eupa:orium 
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puoefcens Willd. l'E, glandulofam Mich.; à V’E. teu- 
crifolium Willd. , l'E. verbenefolium Mich.; à l'E. 
ageratoides W., l'E. urticafolium Mich., feu age- 
ratum alciffimum Linn. 

* EurATorrum (amonum) foliis brevi petiolatis, 
oppofitis ternarifque , lanceolato-oblongis, utrinquè 
acutis, ferratis, glabriufculis , fubrugofis , [ubràs reti- 
culato-venofis ; paniculä corymbofo-fafciculaté, con- 
fértiflorä ; calicinis fquamis oblongis, acutiufeulis, 
coloratis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 514. In mon- 
tibus New-Jerfey. % Caulis bipedalis, purpureus ; 
pedunculi comentofi ; flores parvi, pallide purpurei. 

* EuvrArorrum (obovatum) caule ereëto, fim- 
plici; foliis feffilibus, obovalibus, femiferratis, acu- 
tis; floribus pubefcentibus , flofculis 7-10. Schmalrz, 
Journ. bot. $. 226. 1n Virginiä. 

* Evrarorrum (luteum ) foliis lineari-cuneifor. 
mibus, acutis, levibus ; floribus paniculatis, calicibus 
guadrifloris. Schmaltz, Journ. bot. 2. pag. 230. In 
New-Jerfey. 

Ajoutez aux MiKANIA. 

88. EUPATOIRE guaco. Eupatorium guaco. 

Mikania (guaco) caule feandente; foliis oppofitis, 
ovalibus, fubrepa1do-denticulatis , infernè rorundatis, 
in petiolum decurrentibus, apice acutis ÿ calice tetra- 
phyllo, floribus corymbofis. Humb. & Bonpl: Plant. 
æquin. 2. pag. 84. tab. 1c$.— Illuftr. Gen. Suppl. 
Dec. 10. ; 

Vulgairemens GuAcO ou VEJUCO DEL GuAco. 

Ses racines font très-rameufes & s’enfoncent 
profondément dans la terre : il s’en élève une tige 
berbacée, cylindrique , grimpant fur les arbres à 
trente pieds de hauteur; les rameaux oppolés, 
légèrement pubefcens vers leur fommet; les teuil- 
les pétiolées , ovales, légèrement ondulées & der- 
ticulées à leurs bords, prolongées-en angle aigu 
fur le pétiole , aiguës ou un peu acuminées à leur 
fommet, longues de quatre à fix pouces fur deux 
ou trois de largeur, rudes en deffus, glabres & 
un peu veinées en deflous; un corymbe terminal, 
axillaire ; les fleurs nombreufes , d’un blanc-terne, 
réunies par petits faifceaux pédicellés; le calice à 
quatre folioles lancéolees, membraneufes, ren- 
fermant quatre flsurons hermaphrodites, de la 
longueur du calice ; le tube grêle ; le limbe cam- 
panulé , à cinq découpures égales; les femences 
cunéiformes, couronnées par une aigrette fefile, 
rougeâtre , un peu plumeufe. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade. + 
(Plant. aquin.) 

Des expériences mulripliées , faites dans le 
royaume de Santa-Fé par plufieurs médecins 
très-éclairés, ont donné de la célébrité à cette 
plante , & l’ont fait regarder comme le rémède le 
plus propre à combattre la morfure des animaux 
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venimenx qui infeftent es paities humides du 
Nouveau-Monde. Ils ont reconnu que le fuc du 
guuso où la décoétion de la plante, pris intérieu- 
rement, rendoit nus les effers funeftes de la pi- 
qûre des ferpens. La quantité qu’on doit prendre 
de ce fuc n’eft pas déterminée; mais lorfque l’on 
fe trouve dans le cas d'en faire ufage, après avoir 
été piqué par un animal venimeux, il eft tres- 
utile d'appliquer auffi, fur la partie bleffée, un 
catplafme formé des feuilles de ce végétal, & 
de le renouveler fouvent. Toute la plante a une 
odeur forte & nauféabonde , ainfi que la fuivante. 
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89. EUPATOIRE anguleux. Eupatorium angulare. 

Mikania (angularis) caule fcandente; foliis oppo- 
fitis, trianpulari-haffatis, trinerviis, integerrimiss 
calice tetraphyllo, floribus paniculatis. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 87. tab. 106. 

Cette plante, diflinguée par la forme de fes 
feuilles, eft grimpante , glabre fur toutes fes par- 
ties ; fes tiges rameufes, cylindriques; fes feuilles 
oppofées, pétiolées, haftées , triangulaires, à trois 
nervures, très-entières , aiguës au fommet , échan- 
crées en cœur à leur bafe, longues de fix à (epc 
pouces, prolongées en angle fur le pétiole; les 
deux lobes arrondis inférieurement, aigus en de- 
hors ; les feuilles fupérieures à peine lobées; une 
panicule alongée, prefque pyramidale, fituée à 
l'extrémité des jeunes rameaux, chargée d’un 
grand nombre de fleurs blanches; le calice à 
quatre folioles , renfermant quatre fleurons her- 
maphrodites; une femence oblongue, rétrécie à 
fa baf; une aigrette blanche, fefile, plumeufe. 

Cette plante croît au Pérou , proche le village 
de Gonzanama, aux rives du Rio Catamayo,-à 
1073 toifes de hauteur. Elle n'eft pas employée. 
© (Plant. aquin.) 

Oëfervations. Si les autres efpèces de mikania 
étoient , comme celle-ci, compofées d’un calice 
à quatre folioles, renfermant quatre flzurons her- 
maphrodites, fans variation dans le nombre, en 
outre des femences couronnées par une aigrette 
fefile & plumeufe, un recepracle nu, ce genre 
feroit parfaitement bien établi, & pourroit être 
féparé des eupatoires. 

EUPHORBE. Euphorbia. Di&. & Suppl. 

* Evrnors14 (pumila) fruticofa, pubefcens, 
foliis obovatis, concavis , imbricato-patulis ; flori - 
Bus terminalibus, geminis; petalis bicornibus. Smith, 
in Sibth. Flor. græc. 1. p. 321. tab. 460. 7n mon- 
tibus Crete & Olympi, D 

* E. (deflexa) umbellé $-fidä , dichotoma ; in- 
volucellis fubtrapeziformibus; foliis panduriformi- 
olongis , deflexis , glaucis ; petalorum cornibus fili- 
formibus. Flor. græc. |. c. tab. 466. 

* E. (arguta) umbellé 5-fidâ, dichotomä ; in- 
Qgqg3 2 
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volucellis cordatis ; foliis obovatis, incifo-ferratis ; 
caule pilofo. Flor. gfæc. |. c. tab. 468. — Soland. 
in Ruff. Alep. ed. 2. ç22. In infula Cypri arvis. © 
Valdè aff. E. heliofcopra. 

* E, (obrufata ) umbelld trifidä , bis dichotomä; 
involucellis evatis, obtuffufculis, fubcordatis ; foliis 
alternis, fefélibus, fpathulatis, involucellifque gla- 
bris, ferrulatis ; capfulis muricatis. Pursh, Fior. 
amer. 2. pag. 606. In Virginiä. % Similis Euph. 
fpathulata. 

* E, (marginata) umbe!l4 trifid@ , bis dichotomä; 
znvolucro foliiformi ; involucellis oblongis , cordatis, 
margine membranaceis, coloratis ; foliis lanceolato- 
oblongis , fubcordato amplexicaulibus, acutis , glau- 
cefcentibus , glabris; appendicibus calicinis petaloi- 
deis, fubrotundis ; capfulis pilofis. Pursh, 1. c. 7» 
Americd boreali. © 

* E. (procumbens) caulibus numerofis , procum- 
bentibus , apice kirtellis , dichotomis ; foliis oppofitis, 
ovali-fubrhombeis , dentatis , fubtùs pallidis , fuperne 
fufco-maculatis; florum capirt lis binis, terminalibus, 
pedunculatis ; capfulis pubefcentibus. Decand. Caxal. 
Hort. Monfp. © Patria ignota. 

* E. (peploides) cymofa, foliis integerrimis, 
oblique cordatis, acuminatis; floribus axillaribus, 
folitariis ; germinibus ovatis , acuris. Gouan , Hort. 
Monfp. 174. — Dec. Cat. Horr. Monfp. 170. 

Peplus minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 670. — 
Man. Bot. 200. 4 

E. peplus , var. gp: Wild. Spec. 2. pag. 903. 

E. rotundifolie. Loif. Not. pag. 75. fig. 1. In 
“avis Monfp. Ab E. peplus differt caulibus fubdiffufis, 
foliis vix ac ne vix petiolatis. 

* E. (uniflora) caulibus procumbentibus , dicho- 
tomis; foliis fubfeffilious, fubcuneiformibus , margi- à 
natis ; pedunculis folicariis , unifloris , terminalibus, 
2n finu dichotomia. Schmaltz , Journ. bot. p. 228. 

*. E. (mollis) wmbellé $-3-fidä, dichotomä , bi- 
fid& ; involucris foliifque ovali lanceolatis, villofis ; 
petalis integris ; capfulis non verrucofis | longè pilo- 
fis. Gmel. Flor. bad. 2.p. 330. Ir Germanid. Afin. 
Æ. pilofe Linn. 

* E. (flavicoma} capfulis breviter verracofis , 
glabris ; involucri lobrs externis inregris ; braëteis dif- 
zindis, ovatis; umiella S-fidé, 3-fidà, flavidä ; fo- 
diis lanceolato-cblongis , villoffs aut pubefcentibus , 
fubferrulatis. Dec. Cat. Hort. Monfp. pag. 119. 

E. carniolica. FI. fr. ed. 3.n°.2170. (Excl. fyn.) 

E. pitefa. Villars, Dauph.: 4. par. 832. (Exrl. 
fÿ2.) An E. villofa'? Plant. Hung. In apricis & col- 
libus Gallie auftratis. 2 

* E. (Commelini) carnofe , inermis , caule ra- 
mifque ereétis ; tuberculis foliolo lineari inffruétis  flo- 
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ribus pedurculatis ; perigonii lobis externis bafi [u- 
pernè neclariferis , apice inaqualiter digitatis. Dec. 
Catal. Hort. Monfp. pag. 110. 

E. caput Medufe major. Ait. Hort.Kew.2.p.135$. 

Tithymalus aizoides | africanus, fimplici fquam- 
mao caule. Commel. Præl. 57. tab. 17. Ad Cap. B. 
Spei. h Valdè affinis E. caput Meduf2. 

* E. (petiolaris) pertolis verticillaris, folio or- 
bicularo longioribus; floribus folitariis ; caule fruti- 
cofo , inermi , nudo. Sims , in Bot. Magaz. tab. 883. 
— Ait. Hort. Kew. ed. nov. 3. pag. 160. În Indiä 
orientali. D 

* E. (centunculoides ) fruticulofa , diffifa , pro- 
cumbens , foliis oppofitis , fuborbiculatis . oblique [ub- 
cordatis , integerrimis , junioribus obfolete crenatis ; 
foribus axillarious , folitariis , folio brevioribus ; 
involucri dentibus majoribus integris. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. $1. În rupef— 
cribüs maritimis infule Cuba. P F 

* E. (ferpens) fruticulofa, diffufa, repens , fo- 
liis oppofitis , fubrotundo-ellipricis , emarginatis,, baf 
rotundatis, integerrimis , glabris ; ‘floribus cxillarr- 
ôus , folicariis ; folio brevioribus ; involucri dentibus 
majoribus , obfolete srilobis. Kunth, 1. c. 17 umbro- 
Jis Cumane. P 

* E.(orbiculata) fruriculofa , diffufa , fbrepens, 
foliis oppofitis , fuborbiculatis , oblique fubcordatis , 
obfoletè mucronatis , integerrimis , glabris ; floribus 
axillaribus , folitariis, folium fubaquantibus ; invo- 
lucri dentibus majoribus fubcrenasis. Kunth , 1.c. Zr 
altä planirie propè Santa-Fe de Bogota. F 

* Æ. (callitrichoïdes ) caulibus fruticulofis , dif- 
fafis ; procumbentibus , line& pubefcenti notatis ; fo- 
lits oppofitis , fubrotundo-ellipcicis , utrinquè rotur- 
datis , bal obliquis , arputè ferrulatis, glabris; floribus 
axillaribus, pedunculatis, folio brevioribus. Kunth, 
1. c. Zn arenofis maritimis Novs Hifpania. P 

* E. (tenella) fcfruriculofa , cefritofa , diffufa , 
proffrata , fohis oppojitis , fubellipricis., bafi obliquis, 
apicem verfus denticulatis, glabris ; ramulis floriferis 
abbreviatis , unilateralibus , folio fubzquantibus ; flo- 
ribus axillaribus. Kunth, Ï. c. Ad ripas Orinoc, 
propè Maypures. D 

* E. (dioica) fruticulofa , diffufa >-Procumbens ,, 
ramis véllofis ; foliis oppolfitis , oblongis, acutiufeu- 
lis , oblique cordaris, apice denticulatis , pilofis; pe- 
dunculis axillaribus , trifloris, folio brevivribus , 
braëleatis; floribus dioicis. Kunth, 1. c. In aridis 
provincie Venequele, juxta Cura. F 

* E. (littoralis) frucefcens , repens , foliis oppo- 
fivis, fubovatis., acutis, fuboblique cordetis, integer- 
rimis , Jubcarnofis, glabris , ‘glaucefcentibus ; floribus. 
ir apice ramulorum axilleribus , folitariis. Kunth , 
l. c. Zu arenofis marie. Cumane , prope Bordones. D 

* E, (flexuofa ) frurefcens, procumbens, ramis: 
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fexuofis , ramulis dichotomis ; foliis oppofiis, ob- 
dongo ellipticis, obtufis , fubmucronatis , leviter & 
obliquè cordatis, apice denticulatis, glabris, glau- 
cefcentibus; floribus axillaribus & alartbus folitariis. 
Kunrh, |. c. In falfis maricimis Cumane. TN Valaè 
affinis pracedenti. 

* E. (amimannioides) fruviculofa , diffufa, pro- 
cumbens  foliis oppoficis , oblongis, obtufrs , fubmu- 
eronatis , bafi oblique rotundatis , fubpeltoïders , inte- 
gerrimis , glabris ; floribus alaribus, folitariis, pe- 
dunculatis. Kunth, 1. c. Zn planitie aridä Cuma- 

nenf. D 
* E. (pulchella) herbacea  ereëfa , fubdichotoma, 

glabra ,'foliis lanceolatis , acutis, baf obliquè fub- 
cordatis ; integerrimis, aut apice leviffimè ferrularis ; 
corymbis axillaribus & terminalibus. Kunth , L ce. — 
Non Decand. Hort. 1n apricis opacatis Cumana. F 
Vaidè affinis E. hypericifolie , [ed ffatur& graciliore 
& forma foliorum diver[à. 

* E. (globulifera) herbacea, ereëla, hirtella, 
foliis lanceolato-oblongis , acutis , bafi dimidiato-ro- 
tundatis , denriculatis ; corymbis axillaribus , folio 
muli0 brevioribus ; floribus conglomeratis. Kunth, |. 
c. In aridis , juxta Cumana. % Vix difcrepat euphor- 
bia pilulifere. 

* E. (arenaria) Aerbacea, ercëla , ramis quater- 
nis , floriferis , dichotomis ; foliis quaternis , oblon- 
gis, utrinque obtufis , integerrimis, pubefcentibus , 
fabtès canefcentibus ; floribus alaribus & terminalibus, 
approximatis, braëteatis ; braëteis elongatis , albiaïs ; 
involucri dentibus majoribus quatuor. Kunth, 1. c. 
In locis arenofis Peruvia. % 

* E. (arienfis ) kerbacea, ereëla , ramis quaternis, 
floriferis, dichotomis ; foliis quaternis, breviter pe- 
tiolatis , elliptico-oblongis , acutis , bai rotundetis , 
pilofo-pubefcentibus ; floribus alaribus & terminalibus, 
Braéteatis ÿ involucri dentibus majoribus quinque. 
Kunch, l. c. n montanis regni Nova Hifpanie , propè 
Ario. Z Pracedenti fimillima. 

* E. (fcandens) herbacea , fcundens , ramis fo- 
liifque ternis, longè petiolatis, ellipticis, obufis, 
bafi rotundatis, integerrimis , glabris ; paniculis ter- 
minalibus, patentibus. Kunth, |. c. In ficcis Nove 
Hifparia. 2 

* E. (latazi) arborea, inermis , foltis fparfis, 
confertis , obovato-lanceolatis , acutiufculis , bai an- 
guflatis , integerrimis , pubefcencibus , fubcàs canefcen- 
tibus ; pedunculis axillaribus , unifloris. Kunth, I. c, 

LATAZI, apud incolas, In regione temperatä , 
propè Popayaen. 

* E. (ceftrifolia) fruticofa , inermis , foliis al- 
ternis , lanceolato-oblongis , acutis , baff anguffatis, 
integerrimis , glabris; pedunculis axillaribus , cri 
aut fexfioris. Kunth , |. c. In locis altis regni Peru- 
viani , propè Loxa & Malacates. P 

* E, (caïyculata) arborefcens, inermis , folirs 
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foarfis , confertis, lanceolatis , obtufis , bafi anguffa- 
vis , integerrimis, glabris ; pedunculis terminalibus , 
folitariis aut geminis, dichoromis. Kunth, |. c. In 
locis excelfis Nova Hifpanie. P 

* E. (trichotoma ) fruticulofa , inermis , infernè 
di-fupernè trichotoma , glabra, foliis fparfis , approxi- 
matis, feffilibus , obovato-lanceolatis , apice crenu- 
latis, glaucefcenti-viridibus; floribus axillaribus, ala- 
ribus & Lateralibus, folitariis , fubfeffilibus. Kunth, 
1. c. In maritimis infule Cube, propè Havaram. 

* E. ( furcillata) fruriculofa , inermis , cefpitofa , 
glabra , caulibus apice umbellato , tri aut quadrifiais ; 
ramis floralibus dichotomis ; foliis fparfis, feffiitbus, 
lanceolatis, apice obfoletè crenulatis , glabris; denti- 
bus involucri majoribus , lunato-furcillaus. Kunxh, 
l. c. In dexis Nove Hifpanie , juxta Moram. P 

* E. (xalapenfis) herbacea, fubereëta , foliis al- 
ternis , petiolatis , ovato-oblongis , acutis | bafi ro- 
tundatis, integerrimis , pellucido-punélatis, pilofiuf- 
culis ; umbella quadri aut fexradiaté ; radiis bifidis, 
floribus fubfpicaiis , capfuli glabrä. Kunth, lc. 17 
regione temperatà. propè Xalapam Mexicanorum. % 

* E. (marginata) herbacea , eretta , fimplex, fo- 
liis alternis,, feffilibus , lanceolato-oblongis , mucro- 
natis, bafi anguftatis, integerrimis ; glabris ; umbellä 
fabquadriradiatä , radiis dichotomis , braëteis albe- 
marginatis, capful@ villofä. Künth, l. c. In felfis 
inundatis Nova Hifpaniea. y 

* E, (frangulæfolia) Aerbacea, ercéla , ramis fub- 
faftigtatis ; foliis alternis, ovatis , utrinque acuurs, 
incegerrimis ; fuperioribus denticulatis, fubtùs pilo- 
fiufeulis ; flortbus terminalibus , umbellato-fafcicula- 
us. Kunth , 1. c. 1x hamidis Nova Andalufie. 2 

L'euphorbia tithymaloides Linn. eft aujourd'hui 
le genre PEDISANTHUS Poit. (Woyez ce mor, 
2°. Suppl.) 

L’euphorbia filvatica Linn., fide herbarii, n’eft 
point la piante que jufqu’alors la plupart des bo- 
taniftes ont prife pour elle; mais la fynonymie y 
convient , ce qui, fans doute, a contribué à pro- 
pager cette erreur. (Note fournie par M. Decan- 
dolle.) M. Decardolle a préfenté dans le Supplé- 
ment à la Flore françaife , beaucoup d’obfervariors 
fur les efpèces de France & plufieurs nouvelles. 
Je fuis forcé d’y renvoyer le lecteur. 

EUPOMATIA. Rob. Brown. Genre de plantes. 
dicotylédones, de la famille des anones, établi par 
M: Robert Brown, & dont le caraëtère eflentiel 
confifte dans un calice d’une feule pièce, s'ou- 
vrant tran{verfalement vers fa bafe par un oper- 
cule caduc; point de coroile ; des étamines nom- 
breufés , les extérieures anthérifères.; les inté- 

{ rieures {tériles , imbriqu£es, en forme de pétales, 
inférées fur le bord perfiftant du calice ; un ovaire: 
inférieur , à plufieurs loges polyfpermes ; le ftig- 
mate plane, fefile, divifé en autant de lignes 
qu'il y a de loges ; une baie polyfperme.. 
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Ce genre eft borné à la feule efpèce fuivante : 

EuroMATIA à feuilles de laurier. Eupomatia 
laurina. Brown. 

. Eupomatia foliis alternis, petiolatis , oblonois , 
Zntegris , utrinque nitidis ; pedunculis unifloris , axil- 
lartbus. (N.) — Remark. geogr. bot. of Ter. 
auftr. pag. 65. tab. 2. 

Arbriffeau de cinq à dix pieds , dont les tiges 
font droites, grêles , rameufes; les rameaux cy- 
lindriques, chargés de feuilles pétiolées , al- 
ternes; celles des jeunes rameaux prefque fur 
deux rangs, coriaces, d’un vert-noirâtre, lui- 
fantes à leurs deux faces, planes, oblongues, 
très-entières , aiguës à leur bafe , un peu mucro- 
nées à leur fommet , longues de cinq pouces, 
larges d'un pouce & demi; les pédoncules axil- 
laires, uniflores , plus courts que les feuilles , ac- 
compagnés de quelques petires feuilles alternes ; 
l'opsreule du calice à demi elliptique, cadac , 
d'un blanc-verdâtre ; les éramines difpofées fur 
plufieurs rangs fur le bord de la partie perfiftante 
du calice, foudées à leur bale; les extérieures 

-nombreufes, fertiles; leurs filamens fubulés, 
dilatés à leur bafe, étalés ou réfléchis; les an- 
thères linéaires , attachées longitudinalement & 
furmontées par la pointe du filament; les éta- 
mines intérieures ftériles, en forme de pétales, 
fortement imbriqués fur plufieurs rangs, iné- 
gaux , foudés avec les extérieurs; un ovaire 
inférieur, turbiné , à plufieurs loges éparfes, 
portant à fon fommet un ftigmare fefile. Le fruit 
eft une baie turbinée, glabre, prefqu’ovale , cou- 
ronnée par la bafe perfiftante du calice; les fe- 
mences folitaires , quelquefois géminées, en 
ovale renverfé; le périfperme de même forme ; les 
cotylédons linéaires , foliacés; la radicule droite, 
cylindrique, de la longueur des cotylédons. 

Cerre plante croît au port Jackfon, 

EURISPERMUM. Salisb. ( Voyez PROTÉ , 
Suppl. ) è 

EUROTIA. Aïanf. C’eft le genre ceratoides 
de Tournefort. Inf. Coroll. 52. Il a été réuni ay 
genre axyris. ( Voyez ce mot, Suppl.) 

EURYALE. Salisb. in Annal. bot. 2. pag. 73. 

Farronra. ( Voyez PTÉROGONE, Suppl.) 

FAREK. Bruce, Itin. tab. 18. Cette plante, 
découverte par Bruce dans l’Abyffinie , fe rap- 
proche beaucoup du bauhinia acuminata ; mais 
d'après la figure , es fleurs paroïffent devoir être 

EYS 
— ANNESLEA. Andr. Bot. rep. tab. 618. — Ait 
Hort. Kew.'3. pag. 295. 

Ce genre eft le même que l’anreflea d'Andrew : 
il fe diftingue par un calice fupérieur’, à quatre 
folioles ; les pétales nombreux; un grand nombre 
d’étamines inférées fur le réceptacle ; un fiigmats 
feflile , pelté ; une baie couronnée par le calice, 
polyfperme. 

L'Eurrazr ferox, (eu anneflea fpinofa, Andr: 
1. c., la feule efpèce de ce genre, elt une plante 
très-fingulière , qui croît dans les eaux & flotre à 
leur furfice. Ses feuilles font très-grandes , ar- 
rondies, traverfées par des veinss nombreufes, 
formant un très-beau réfeau en rofetre, d'un 
vert- foncé, rougeâtre en deflous; les pédon- 
cules , les calices & les fruits font hériflés de 
très- fortes épines droites, roides, très-nom- 
breufes, qui fe durciffent & deviennent redou- 
tables ; Les folioles du calice d’un beau rouge en 
dedans ; les pétales nombreux , inégaux, un peu 
plus courts que le calice, concaves , obtus, de 
couleur bleue ; l'ovaire divifé en dix loges, rer- 
fermant chacune deux ovules. Le fruit eft une 
baie prefqu’ovale , couronnée par le calice , très- 
épineufe , renfermant de dix à vingt femences. 

Cette plante croit dans les eaux à la Chine, 
d’où elle a été envoyée en Angleterre par Rox- 
burg au marquis de Biandfort, 2n 1809. 

EUSTACHYS. Il n’a point paru à M. Defvaux 
que le chloris perrsa de Swartz dût refter dans ce 
genre. Il a en conféquence établi pour lui l'Eus- 
TACHYS , caraétérifé par un calice biflore , à deux 
valves ; la valve inférieure ovale, échancrée, 
munie d’une arête dorfale , oblique ; la valve 
fupérieure aiguë : dans la fleur hermaphrodite , 
la valve inférieure de la cor-lle eft mucronée , 
la fupérieure aiguë , prefque bifide ; la fleur ter- 
minale eft mâle ; l£s valves obtufes & mutiques. 

Les fleurs font fefiles, difpofées en épis di- 
gités. 

EUSTAXIA. ( Voyez VÉLOTE, dillwinie , 
Suppl. ) 

EYSTATHE , Suppl. Ce genre appartient à la 
famille des favoniers , & fe rapproche des do- 
donaa. 

F 
beaucoup plus petites : peut-être y a-t-il auf 
quelque différence dans les fruits. 

FARSETIA. Ce genre, d’abord féparé des 
cheiranthus , ÿ a depuis été réuni par Linné, & 
adopté par plufieurs botaniftes, Il a été de nou- 
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veau fépaté pat Aiton & Defvaux , offrant pour 
caractère effentiel : une filicul: elliptique , plus 
ou moins régulière , plane , hériffée ou velue, 
prefque fans rebords ; une cloifon parallèle aux 
valves & diftinéte ; les loges polyfpermes; les 
femences membraneufes. Les principales efpèces 
qui le compofent, d'après Defvaux , font : l'Aef- 
peris farfetia | Di&. Suppl. n°. 33 ; — alyffum cly- 
peatum Linn., feu fhigia clypeata Marfh., qui eft 
le unaria clypeata All., le draba clypeata Yam. , le 
lunaria canefcens Wild. Enum.; — a/yffum chei- 
rantifodium Will. ; — lunaria diffufu , — pinnata, 
— elongata Thunb., &c. j 

FATRÆA. ( Fayez MIROBOLAN , Suppl. ) 

FERRARE, Di. & Suppl. ( Voyez, pour le 
ferraria elegans Sa isb., MORÆA, Suppl.) 

FÉRULE. Ferula. Dict. & Sappl. 

Le ferule fulcata, n°. 9, & Desf. Atl., eft la 
même plante que le /guflicum lureum. Poir. Voyag. 
en Barb. vol. 2. pag. 136. 

Le férula nodifora, Wilid. & Jacq. Auftr. app. 
28, tab. ÿ , eft, d'après le Flora greca, la même 
efpèce que le F. ferulugo Linn. — Ferula galbani- 
fera. Tour Inf. 321. 

* Feruzs (thyrfiflora) foliolis linearibus, fim- 
Plicibus, [cabriufculis; ramis floriferis, terminalibus, 
aggregatis, compofitis. Smith, in Sibth. F1. græc. 
1. pag. 191. tab. 280. 1n infule Crete rupibus. 

* Feruza (villofa) fo/is fapra decompofito-ter- 
natis; foliolrs ovatis, ferratis, rigidis, venofis ; caule, 
pedunculis umbellifque vilofis. Pursh, Flor. amer. 
I. pag. 192. Walr. Flor. carol. pag. 115. 

Cicuta venenata. Philad. Phil. Tranf. In Carolinä 
& New-York. y Flores albi. 

FÉTUQUE. Féfluca. Di&t. & Suppl. Ajoutez : 

6G. FETUQUE des Andes. Feffuca  andicola, 
Kunth. 

Fefluca culmo, vaginis foliifque plabris, trique- 
tris; paniculä fimplici, coar@atä, filiformi ; ramis 
alternis, rachique fcabris ; fpiculis ovato lanceolatis, 
sompreffis, Juéfexfloris ; glumis paleifque glabris ; 
arifià orevi. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 153. 

Ses tiges font droites, cylindriques, longues 
d’un pied & demi; is feuilles glabres, aiguës, 
prefque trigones; leur gaine ftriée ; une languette 
très-courte;.une panicule fimple, reflerrée , fili- 
forme , longue de cinq à fix pouces ; les rameaux 
alternes, diflans, rudes, hifpides, trigones; le 

- rachis à demi cylindrique 5 les épillers ovales, 
Jancéolés, comprimés, prefqu'à fix fleurs; les | 
valves du calice purpurines, ovales , obtufes, 
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glabres , fans nervures; l’inférieure plus longue; 
celles de la corolle glabres, purpurines, ovales- 
oblongues , prefqu’égales, bidentées à leur fom- 
met; l'inférieure à cinq nervures, munie d’une 
arête courte entre les denrs; la fupérieure muri- 
que, à double carène, fans nervure, un peu plus 
longue que l'inférieure. 

Cette plante croît aux lieux froids, dans le 
royaume de Quito , fur lerevers du mont Baliche, 
entre Tulcan & Chumban, à la hauteur de 1790 
toifes. % ( Kunch.) 

67. FÉTUQUE de Toluca. Feffuca volucenfis. 
Kunth. 

Feftuca culmis , vaginis foliifque fcabris , fe:aæo- 
triquetris ; panicul@ fimplici, luxä ; ramis alternis , 
rachique fcabris ; fpiculis obovato-oblongis, compref- 
fs , Jubfexfloris; glumis paleifque fcabris ; ariffä brevr. 
Kunth, in Humb. & Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 
I. pag. 153. | 

Cette plante a des tiges ramaflées en gazon, 
droites ,.fimples , un peu rudes, longues de deux 
pieds; les feuilles rudes , roulées, féracées , fubu- 
lées à leur fommet; les gaînes rudes, ffriées ; une 
languette ovale, obtufe; une panicule fimple , 
lâche, longue de quatre à fix pouces; les rameaux 
alternes, étalés, afcendans, rudes, trigones, dif- 
tans; les épillets ovales-ob'ongs, compofés de 
cinq à fix fleurs difantes; les valves du calice 7 
rudes, purpurines, inégales, ovales-lancéolées, 
acuminées , fubulées , en carène ; l’inférieure une 
fois plus courte & plus étroite; les valves de la 
corolle lancéolées, rudes , purpurines, bidentées 
à leur fommet; l’inférieure un peu plus longue, 
munie entre fes dents d’une arête courte; la valve 
fupérieure à double carène. 

Cette plante croit aux lieux montueux, fur les 
rochers , au Mexique, entre Iflahuaca & Toluca, 
à la hauteur de 1380 toifes. x (Kunck.) 

68. FETUQUE élevée. Feffuca procera. Kunth. 

Feffuca culmo fcabro; foliis convolutis, interne 
lanatis, externe, vaginifque glabris ; paniculä ra- 
mofä, fecundé; ramis geminis , glabris; rachi glabrä; 
fpiculis oblongis, comprelfis, fubnovemfloris ; glumis 
paleifque dorfo fcabris ; ariftä breviffimaä. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 1f4. 

Ses riges font un peu rudes, glabres fur leurs 
nœuds, droites , fimples , longues de quaire à fix 
pieds; l2s feuilles roides, roulées, glabres er 
dhors, lanugineufes en dedans ; les gaînes gla- 
bres, ftriées; une languette prefque nulle; une 
panicu!e rameufe, unilatérale, longue de fept à 
huit pouces ; les rameaux glabres , trigones, alon- 
gés, diflans, géminés; les épillers oblongs, com- 
primés, compofés de fept à neuf fleurs dillantess 
les valves du calice blanchâtres , lancéolées, ai- 
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guës , rudes fur leur dos; la fupérieure plus large 
& une fois plus longue que l’inférieure ; les valves 
de la corolle purpurines, lancéolées , un peu ru- 
des; l'inférieure un peu plus courte, à trois ner- 
vures, acuminée , ariftée; l’arête très-courte; la 
valve fupérieure bidentée au fommet. 

Cette plante croit aux lieux élevés & froids du 
royaume de Quito, proche Chillo, San-Antonio 
de Lulumbamba & Lloa, à la hauteur 1280 & de 
1470 toifes. % ( Kunck.) 

69. FETUQUE à quatre dents. Fe/fuca quadriden- 
tata. Kunth. 

Fefluca culmo vaginifque fcabris; foliis planis, 
glabris, fubtùs glaucis ; paniculä ramofä, fecundi, 
nutante; ramis geminis, rachique fcabris ; fpiculis 
ovatis , compreffis , fubguinqueforis ; glumis paleifque 
Jcabris, infericre quadridentatä , inter dentes breviter 
ariffatä. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spèc. 1. pag. 154. 

PiGOUIL, apud incolas. 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de fix & 
douze pieds. Ses tiges font droites, rudes, réu- 
nies en touffes cylindriques, ftriées; fes feuilles 
roides, planes, glabres à leurs deux faces, glau- 
ques en deffous ; leur gaine rude, cannelée, ftriée; 
une lanpuette très-courte; une panicule rameufe, 
inclinée, unilatérale, longue d'environ un pied ; 
les rameaux rudes, diftans, alongés, géminés, 
flexueux ; le rachis anguleux & rude; les épillets 
ovales, comprimés, à quatre ou ciny fleurs dif- 
tantes ; les valves du calice glabres, blanchâtres, 
Jancéolées, fubulées au fommet , rudes furle dos; 
la fupérieure plus longue; les valves de la corolle 
rudes, verdâges , oblongues, prefqu égales; l’in- 
férieure à cinq nervures, à quatre dents, médio- 
crement ariftée entre les dents; la fupérieure plus 
étroite, à double carène, bidentée au fommet. 

Cette plante croît abondamment aux lieux fecs 
& humides, dans le royaume de Quito, proche 
Guamote , & au pied du mont Condarafto, à la 
hauteur de 1590 toifes. % (Kunth.) Cette gra- 
minée eft vénéneufe , mortelle pour les trou- 
peaux. Les habitans du pays en couvrent leurs 
chaumières. 

70. FÉTUQUE à fleurs lanugineufes. Feffuca da- 
fyantha. Kurth. 

Feffuca culmo v'aginifque glabris; foliis convolutis, 
interne lanatis ; paniculä ramofä, patul&; ramis al- 
cernis, rachique fcabris ; fpiculis oblongis, compreffis, 
quinque eut novemfloris; glumis paleifque pilofo- 
lanacis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 154. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges droites, 
fimples, glabres, cylindriques, ftriées, longues 
de quacre à cing pieds; fes feuilles roulées, gla- 
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bres en dehors, lanugineufes en dedans; leur 
gaine glabre, friée; une languette courte, tron- 
quée; une panicule rameufe, étalée, longue de 
huit pouces; les rameaux alternes, diftans , rudes, 
ainfi que le rachis; les épiilets ablongs, compri- 
més, à cinq ou neuf fleurs diflantes; les valves 
du calice vertes, linéaires, aiguës, pileufes; la 
fupérieure un peu plus longue & plus large; 
celles de la corolle lancéolées , égales; l’inférieure 
à cinq nervures, pileufe, lanugineufe, médiocre- 
ment ariftée à fon fommet, de couleur verte; la 
fupérieure blanchâtre, à double carène, bidentée 
à fon fommet, pileufe & ciliée fur fes carènes. 

Cette plante croît proche la région des neiges, 
fur le revers du mont volcanique Coropaxi , entre 
Pumaurea & Saniguaicu, à la hauteur de 2260 
roifes , dans leroyaume de Quito. z (Kunth.) Les 
habitans du pays emploient fes chaumes pour cou- 
vrir leurs cabanes. 

* Frsruca (punétoria) pariculé fecundä, coarc- 
tatä, fimpliciufculà ; culmo tereti, rudiufeulo ; foliis 
recurvis , rigidis, involuto-pungentibus, Smith, in 
Sibth. Flor. græc. 1. pag. Go. In monte Olympo. % 

* F.(oryzetorum) paniculä ereëtä ; fpicudis tri- 
floris , terettufculis , ellipticis ; gluméllis giumum ex- 
cedentibus ; ligulä truncatä, breviffimé® Poil. Plant. 
veron. 1. — Aira paluffris. Poll. Cat. dell’ Orto 
Veron. an. 1814. — Aira oryzetorum. Spreng. Pug. 
2. pag. 18. Circa agros veronenfes oryza fatos. 

* F. (fpicata) fpiculis alternis, feffilibus , erectis , 
fubquinqueftoris ; floribus fubulatis | glabriufeulis ; 
‘ariffis longis, fcabris ; foliis linearibus, culmoque 
glabris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 83. 17 Miffouri 
rivifque Columbia. 

Quelques efpèces, placées d’abord dans d’au- 
tres genres, font rapportées à celui-ci. Le poa #ri- 
rervata Willd. eft le feffuca calomeria. Smith, 
Brit. — Engl. bot. 100$. Le #romus giganteus eft le 
feffuca gigantea. Smith, Brit. — Eng]. bot. tab. 1820. 
D'un autre côté , le feffuca phalaroides eft un DAc- 
TYLIS; le grand'flora un ARUNDINARIA Mich., 
un MrEGIA Péerf., un LuporriA Willd.; le F, 
argentea Sav. un SESLERIA ; le F. triticoides Lam, 
un UNIOLA. ( Voyez ces différens genres. ) 

On trouvera quelques autres efpètes de fétuque 
mentionnées dans le Supplément à la Flore françaie , 
& des obfervations fur la fynonymie de plufieurs 
autres, qui exigeroient des difcuffions que Îes 
bornes de ce Supplément ne me permettent pas 
d'aborder. 

* F.(braétsata) panicul@ ere&lâ, patente ; pedi- 
cellis fimplicibus, inequalibus , femiverticillatis, [ta- 
bris ; braële& pedicellorum fafciculo fubjeëtä ; fpiculis 
7-8-floris; perigonit valvulà exteriore apice multi- 
nerviä, ariftatä; folits planis, Decand. Catal, Hort. 
Monfp. Parria renota, % 

+ ÆF, 
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K F, (latifolia) paniculà ereëlâ, elongatä , fub- 

laxä ; pedicellis glabriufculis, geminatis, ramefis , 
Jpicularum G-7-florum axi flexuofä, glabrâ; perigo- 
nié valyula exteriore fubtereti , acutiffimd, fubenerviä; 
ligul& exferta ; foliis planis , retrorsèm fcabris. Dec. 
Caal. Hort. Monfp. 111. Parria ignota. #4 

Confultez , pour plufieurs autres efpèces, l4- 
groffographie de MM. Gaudin, Hoft & Schrebere. 

FIBICKIA. Koel. (Voyez PASPALUM daëtylon.) 

FIBIGIA. Mœnch. C’eft l’a/yfum clypeatum 
Linn., converti en genre. (Voyez FARSETIA, 
2°. Suppl.) 

FIBRAUREA, Suppl. Ce genre eft peut-être 
à réunir aux menifpermum. - 

FICOIDE. Mefembrianthemum. Dit. & Suppl. 
Il a été introduit dans ce genre un très-grand 
nombre d’efpèces nouvelles, pour lefquelles je 
fuis forcé de renvoyer, tant à l’Horr. Kew., 
edit. nov. 3, pag. 213, qu à l'ouvrage de Haworth, 
Mifcell. nat, pag. 21, &c. 

FIGUIER. Ficus. Diét. & Suppl. Ajoutez : 

* Frcous (elliptica) foliis ellipticis , leviter cor- 
datis , apice rotundatis , integerrimis , rigidis, fuprä 
fcabris , fubiùs pilofo-hifpidis ; receptaculis folita- 
riis ? feffilibus , globofis, molliter hirtis. Kunrh, 
.in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 46. 

CAOUTCHOUC, apud incolas. In calidis R. now. 
Granatenfis , propè Melgar , &c. D 

* F. (dendrocida) folris obovatis , apice, ba/i- 
que rotundatis , Zntegerrimis , fübcoriaceo-rigidis , 
utrinque fcabris; receptaculis axillaribus , folitariis 
aut geminis, feflilibus, globofis, glabriufculis. Kunih, 
L. c. 

SuAN aut MATAPALO , apud incolas. Propè 
Mompox , ad ripam Magdalena. F 

* F. (glabrata) fois oblongis, apice bafique 
acutis , integerrimis , fubcoriaceis , plabris. Kunth, 
1. c. 

HIGUERON , apud incolas. Ad flumen Xfagda- 
dena, propè Bojorque, &c. h Proxima F. raaule ; 
differt foliis glabris. 

*X F. (padifolia) folis ellipticis, acuminatis, 
baff rotundatis, integerrimis', fubcortaceis, glabris, 
nitidis ; receptaculis axillaribus, folitariis , geminis 
aut ternis , breviter pedunculatis. Kunth, |. c. Juxta 
lictus Oceani pacifici , propè Acapulco. P Simillima 
fico benjamines ; differt nervorum diftributione. 

* F. (complicata ) fo/iis oblongis , acumina- 
tis , complicatis | integerrimis , membranaceis | gla- 
bris ÿ receptaculis geminis , breviter pedunculatis , 
globofs, glabris. Kunth, |. c. 

Botanique. Supplément. Tome V, 
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SAMATITO aut AMESQUITE, apud incolas. 
In declivitate jugorum mexicanorum, juxtà Guafin- 
(lan, &c. P 

* F, (gigantea ) fois oblongis, breviter acumi- 
natis , bafi rotundatis, integerrimis, fubcoriaceis , 
glaberrimis ; receptaculis axillaribus , geminis , pe- 
ei globofis, pulverulento-canefcentibus.Kunth, 

. Ce 

HIGUEROTE, apud incolas. In filvis Nova An- 
dalufie. D 

* F. ( cotinifolia ) foliis obovato-ellipricis , 
apice bafique rotundatis , integerrimis | coriaceis , 
glabris ; receptaculis axillaribus , folitarits aut ge- 
minis, feffilibus ? globofis, glabris. Kunth, L c. x 
exuffis jugorum , apud Mexicanos. D 

* F. (obtufifolia) foliis ovato-oblongis , apice 
rotundatis , bafi cuneatis , integerrimis , fubcoriaceis , 
glaberrimis ; receptaculis axillaribus , folitariis , [effi- 
libus, globofis, glabris. Kunth, l.c. Propè Acapulco. F 

* F. (petiolaris) fois longiffime petiolatis ; 
ovato-fubrotundis | acuminatis ; profundè cordatis , 
integerrimis , coriaceis , glaberrimis , bafs pilis [e- 
riceis barbatis ; receptaculis extra axillaribus , fo- 
litariis , pedunculutis, globofis. Kunth , 1. c. Zr 
jugis mexicanis. P dur 

FILARIA. (Woÿez, pour le phyllirea indica 
Lour. , le genre OLIVIER, Suppl. ) 

FIORIN-GRASS : nom que les agriculteurs 
donnent ,en Angleterre, à l’agroffis ffolonifera , 
que l’on cultive avec un très-grand profit. 

FISCHERIA. Decand. Genre de plantes dico- 
tylédones , de la famille des apocinées , qui tient 
le milieu entre le microfflemma & le hoya. 1l offre 
pour caraétère eflentiel : 

Un calice à cinq divifions profondes ; une corolle 
en roue, à cing divifions ondulées & crifpées ; La 
couronne des étamines monophylle, charnue, tron- 
quée, point lobée, entourée à fa bafe d'un anneau 
neélarifère ; le fommet de Panthère fimple, crochu, 
replié en dedans ; les maffes du pollen inférées laté- 
ralement vers le milieu, tombant fur le fligmate ; 
celui-ci pentagone ; deux follicules. 

FISCHÉRIE grimpante. Fifcheria fcandens. Dec. 

Fifcheria fubpubefcens, foliis petiolatis, baff cor- 
datis , ova-oblongis , integerrimis; floribus fubum- 
bellaris, axillaribus. ( N.) — Decand. Cat. Hort, 
Monfp. 112. 

Arbriffeau grimpant, toujours vert, contenant 
un fuc laiteux, qui a quelques rapports avec le 
cynanchum crifpifiorum de SWartz , avec lequel il a 
été confondu dans quelques jardins. Ses rameaux 
font longs , cylindriques, nr aiufi que les 

Cr£ 
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feuilles, dans leur jeuneffe , d’un duvet trèc-fin, 
mou & velouté ; les feuilles oppofées , pétiolées, 
ovales-oblongues , aiguës, en cœur à leur bafe; 
l'ouverture étroite, fermée par des poils bruns, 
droits, en forme d'écailles ; les pédoncules axil- 
laires, chargés de petites ombelles; les pédicelles 
uniflores; les fleurs d’un jaune-verdâtre; leurs 
divifions crépues , ondulées. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. h (Decand.) 

FISSILIER. Fifilia. Suppl. Ajoutez au ffilie 
pficcacorum, n°. 1 , olax pjittacorum. Willd. Enum. 2. 
pag. 83. 

FLÉCHIÈRE. Sagittaria. Dit. & Suppl. 

11. FLÉCHIÈRE de la Guiane. Sagitraria guia- 
nenfis. Kunth. 

Sagittaria foliis natantibus , fubrotundo-ovaris, 
obtufis , profundè cordato-fagittatis;. lobis acutis, 
diflantibus; capfulis marginatis, cartilagineo-dentauis. 
Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 250. 

Ses racines font fibreufes; fes feuilles toutes 
radicales, nageantes , longuement pétiolées, ova- 
les, arrondies, obtufes, profondément fagittées 
en cœur; fes deux lobes ovales , aigus, écartés ; 
nerveufes , réticulées, glabres, très-entières, lon- 
gues de deux pouces , larges d’un pouce & demi; 
le pétiole articulé , long de fix à huit pouces; 
une hampe cylindrique , prefqu’articulée, longue 
de fix à huit pouces; les fleurs verticillées, pédi- 
cellées ; prefque trois à chaque verticille; la fu- 
périeure mâle, les autres femelles , l’inférieure 
écartée ; les péaicelles longs d’un demi-pouce; 
des braétées concaves , oblongues , aiguës , fine- 
ment membraneufes , plus courtes que les pédi- 
celles ; les trois folioles du calice ovales , oblon- 
gues , concaves , aiguës, perfftantes ; l1 corolle 
blanche, à crois pétales ovales , aigus, marques 
à leur bafe d’une tache purpurine; neuf à onze 
étamines ; les filamens très-courts, comprimés ;- 
les ovaires très-nombreux , placés fur un récepta- 
cle globuleux, fpongieux ; les capfules ovales, bor- 
dées , comprimees, obliquement acuminées, den- 
tées, cartilagineufes, monofpermes , de la grof- 
feur d’un grain de moutarde. 

Cette plante croît dans les marais de la Guiane, 
proche el Trapiche de dom Félix Ferreras & la. 
ville d’Angoftura. % (Kunth.) 

*X S4crTrTart4 (haftata) foliis oblongo-lanceo- 
latis , fensèm acutis, fagittatis; Llobis patenribus, 
lanceolatis, longiffimè acuminatis ; fcapo fimplici , 
floribus divifis ; braëkeis calicibufque fubrotundis, 
obtufis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 396. In Penfyl- 
van'ä. % 

BUEFO 
* S. (gracilis) fois linearibus , obrufiufeulis , 

trinervibus , fagittatis ; lobis patentibus, linearibus , 
elongatis , fensèm tenuifimè acuminatis ; fcapo fim- 
plici, paucifloro; floribus dioicis ; braëteis brevibus , 
faborbiculatis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 396. Îr 
Penfylvaniä & Virginiä. 4 

* S. (heterophylla}) fois fimplicibus , linea- 
ribus lanceolatifque, utrinquè acutis feu ellipticis, 
acutis , bafi obtufis | fagitratis ; Llobis divaricais, 
linearibus ; fcapo fimplici, paucifloro ; floribus mo- 
noicis , femineis fubfeffilibus ; braëteis lato-ovatis, 
acuminatis. Pursh, Fior. amer. 2. pag. 396. Ir 
Penfylvanià & New-Jerfey. x 

* S. (rigida) fo/iis angufto-lanceolatis , infernè 
carinatis, rigidis , utrinque acutiffimis; fcapo ramofo, 
floribus monoicis. Pursh, 1. c. Ir New-York. # 

Le fagittaria lancifolia de Michaux eft le /agitta- 

ria falcata. Push, |. c. 

*X S.(fimplex ) fo/iis lineari-lanceolatis , acu- 
tis, inferne anguffatis ; fcapo fmplici, mulifloro ; 
floribus dioicis ; braëteis calicibufque rotundauis , 
obtufis. Pursh , 1. c. 17 New-Jerfey. x 

* S. (acurifolia ) foliis fubulatis , bal; vaginan- 
tibus , dorfo convexis ; feapo fimplict, pauciforo; 
floribus monoicis ; braéleis dilafatis | acuminatis. 
Pursh, 1. c. 17 Philadelphiä. 4 

FLEMINGIA. Roxb. (Voy. SAINFOIN, Suppl.) 

FLÉOLE. Phleum. Di&. & Suppl. 

* Puzevam (felinum) fpicé ovat@; ariflis 
glumé longioribus , divaricatis | angulatis , foabris ; 
radice fibrofa. Smith , in Sibth. Flor. græc. 1. 
pag. 42. In infulà Zacintho. © Aff. P. alpino. 

-* Pazeur (annuum ) fpicé lobatä , cylindrica ; 
fpiculis ciliatis , fub apice gibbis ; radice annuä. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 46. In campis 
ad fluvium Tereck. © Aff. phalari afpera. 

Le phleum paniculatum, Smith, Brican., eft le 
phalaris afpera Willd. (Voyez PASPALE, Suppl., 
pour le phleum cochinchinenfe Lour.) 

Le #hleum commutatum, Gaud. Agroft. Helv. 1, 
pag. 40, eft le phleum Gerardi , Schleich. Exf. 3, 
n°. 7; le phleum alpinum, Lapeyr. non Linn. Con- 
fondue avec le phleum alpinum , certe efpèce en 
diffère par fon épi court, ovale. & non cylin- 
drique ; par les arêtes aufi longues que les valves 
& non plus courtes , prefque glabres & non gar- 
nies de cils nombreux. ( Decana. ) 

FLINDERSIA. ( Voyez RADULIER , Suppl. } 

FLOUVE. Anthoxanthum. Je crois , avec M. De- 
candolle , qu’il faut confidérer comme variétés de 
Panthoxanhum odoratum les plantes fuivantes : 
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8. Anthoxanthum villofum. Loif. Not. pag. 7. 

y. Nanum. Decand. Suppl. Flor. franç. 247. 

 Subramofum. Gilib. Elem. bot. 1. pag. 600. 

La première fe diftingue par fes feuilles & même 
fes valves pubefcentes ; la feconde n’a qu'environ 
un pouce de hauteur. Ses gaines font courtes, 
renflées , très-flriées , munies de quelques poils à 
leur orifice. L'épi eft ovale, & dépaffe à peine 
le fommit de la valve calicinale fupérieure ; dans 
la troifième , l’épi eft plus ou moins ramifié , à 
peu près comme dans le blé de miragle. La variété 
g croît au Mans, en Auvergne, aux environs de 
Dreux, de Nice , d'Avignon , &c.; celle y fur Les 
bords de la mer, à Quiberon; la dernière à Lyon 
& fur les. bords de l’Erdre, près de Nantes. 
( Decand. ) s 

FLUTEAU. A/ifna. Ajoutez : 
* Azrsma (rivialis) foliis ovalibus , cordatis, 

obtufiffimis , novemrnervibus ; umbellis compofité ver- 
ticillato-paniculatis; fruélibuis obtusè trigonis. Puxsh, 
Flor. amer. I. pag. 252. 

 Alifma plantago. Mich. Flor. amer. 1. pag. 218. 
In Canada & Floridä. 4 

* Azisma (parviflora ) fois ovalibus , fubcor- 
datis , abruptè acuminatis , quinquenervibus ; um- 
bellis compofitè verricillaso - paniculatis ; pedicellis 
fliformibus. Pursh , 1. c. In Penfylvanià & New- 

Jerfey. 
(Voyez, pour l'alifma flava Linn., LiMNo- 

CHARIS , Suppl.) 

FLUVIALIS. Perf. ( Voyez KAULINIE , Cau- 
linia , Suppl.) 

FŒNICULUM. Genre de Tournefort., que 
Linné a réuni à l’arechum. 

FRAGA. Lapeyr. (Voy. POTENTILLA , Suppl.) 

FRAGARIA indica, Andr. Bot. repof. t. 479, 
eft placé dans le genre DUCHESNEA Sinith, (Woyez 
POTENTILLA , Suppl.) 

FRITILLAIRE. Fritillaria. Ajoutez : 

11. FRITILLAIRE purpurine. Fritillaria pur- 
purea. Kunth. 

Fritillaria caule fubunifloro ; foliis fparfis , linea- 
ribus , acuminatis ; laciniis calicinis exterioribus lan- 
ceolato-oblongis ; acutis ; interioribus oblongis , fim- 
briato-ciliatis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gener. & Spec. 1. pag. 88. 

Ses racines font bulbeufes ; fes tiges fimples, 
droites , longues d’un pied , glabres , flexueufes 
à leur partie fupérieure ; les feuilles éparfes , li- 
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néaires , glabres , acuminées , vaginales à leur 
bafe , longues de fix à fept pouces; les fupérieures 
plus larges , plus courtes, bulbifères dans leurs 
aiflelles ; une ou deux fleurs rerminales , inclinées , 
longues d’un pouce ; la corolle d'un violet - foncé 
en dehors , d’un jaune-pâle en dedans , marquée 
d’une tache violette , à fix découpures inégales ; 
les extérieures plus courtes , oblongues , lancéo- 
lées , aiguës; une foffette arrondie à fa bafe ; les 
intérieures oblongues , frangées & ciliées à leurs 
bords ; une foflette à demi arrondie à la bafe ; 
les étamines une fois plus courtes que la corolle ; 
les filamens glabres , fubulés ; les anthères ob- 
longues ; un ovaire glabre, trigone , ainfi que 
le flyle court; le figmate à trois découpures ré- 
fléchies ; une capiule oblongue, trigone , à trois 
loges , à trois valves polyfpermes ; les femences 
fort petites , attachées à un réceptacle central. 

Cette plante croît aux lieux découverts & arides 
de la Nouvelle-Efpagne , proche Patzcuaro , à la 
hauteur de 1130 toifes. 3 { Kunch.) 

12. FRiTiLLAIRE barbue. Fritillaria barbara. 
Kunth. 

Fritillaria caule paucifloro ; foliis fparfis , linea- 
ribus | acuminatis j laciniis calicinis exterioribus 
oblongo-lanceolatis, cufpidatis ; interioribus obova- 
tis, acutis, crenulatis , barbatis. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. pag. 288. 

Ses tiges font fimples , glabres , cylindriques , 
longues de fix à huit pouces ; fes feuilles éparfes , 
linéaires , rétrécies , acuminées , glabres , cana- 
liculées , longues de trois ou quatre pouces, à 
peine larges de deux lignes ; environ deux ou 
trois fleurs longuement ‘pédonculées , inclinées , 
longues d’un demi-pouce ; la corolle jaune, cam- 
panulée , à fix divifions profondes; les trois exté- 
rieures oblongués , lancéolées , cufpidées, Rriées , 
légèrement barbues vers leur‘bale; les trois in- 
térieures plus longues, ovales , aiguës , rétrécies 
à leur bafe , un peu crénelées vers leur fommet, 
barbues depuis leur milieu jufqu'à leur bafe, 
toutes creufées d’une foffette orbiculaire ; les 
étamines une fois plus courtes que la corolle ; 
les anthères elliptiques ; l'ovaire trigone; le 
ftyle très-court , trigone ; trois fligmates étalés ; 
une capfule trigone, à trois loges, à trois valves 
polyfpermes ; les femences attachées à un axe 
central. 

Cette plante croît fur les montagnes, proche 
Guanaxuato & Valladolid , au Mexique, à la 
hauteur de 1000 à 1100 toifes. % ( Kunch.) 

* FriTrzzarrA ( meflanenfe) caule paucifloro 
(1-4), foliis glaucisy radicalibus petiolatis, ovatis, 
lanceolatis ; floribus involucratis. Schmaltz, Journ. 
bot. 4. pag. 272. Meffana , in pratis. Corolla pal- 
lidè lutea , rubro marginata, 
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Le fritillaria lanceolata , Pursh , Amer. 1, pag. 

230, eft le /ilium kamfcharcenfe Linn. 

FROMAGER. Bombax. Ajoutez : 

* Bousax (buonopozenfe) foliis..…… calice 
crateriformi , parvo, maraine zonato, intès villofo ; 
corolla ruberrimä. Pal.-Bzauv. Flor. d'Owire & de 
Benin , 2. pag. 42. tab. 83. fig. 1. In Africä, circa 
Buonopozo. P Arbor procera. 

* Bomsax (vitifolium) fortbus polyandris ; 
foliis quinquelobis, acuminatis, ferratis, glabris. 
Willd. Enum. 2. pag. 720. 1n Brafilié. F 

FROMENT. Trisicum. Ajoutez : 

24. FROMENT atrénué. Triticum attenuatum. 
Kuncth. 

Triticum fpiculis triflorts , flore fuperiore frpiàs ffe- 
rili ÿ glumis lanceolatis , oftuf:fculis, quinquener- 
vis, fcabriufeulis; palcä inferiore breviffime ariffatä. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
I. pag. 180. 

S?s tiges font droites, fimpl:s , glabres , cylin- 
driques , longues de trois on quatre ÿieds; les 
feuilés planes , linéaires, glabres en dehors, un 
peu rudes en dedans; les gaînes alabres, ftriée: ; 
une languette courte ; un épi roide , long de cinq 
pouces; les épiliets diftans, oblongs, fefiles , à 
trois Aeurs rapprochées; la terminale fouvent fté- 
rile & univalve ; le calice comprimé, articulé, un 
peu rude à fes bords; les valves du calice lancéo- 
Jées, concaves, un peu obrufes, verdätres, ru- 
des, prefqu’à cinq nervures; la valve fupérieure 
un peu plus longue ; les valves de la corolle lan- 
céolées, concaves; l’inférieure un peu plus lon- 
gue, à cinq n-trvures, prelfqu’'à deux dents au 
fommet, verte , un peu rude , médiocr-ment arif- 
tée entre les dents; la valve (upéri-ure plus mince, 
fans nervures , blanchâtre , bidentée & mutique 
à fon fommet. 

Cette plante croît aux lieux fecs, tempérés & 
découverts, proche Burropotrero & Chillo, au 
royaume de Quito , à la hauteur de 1350 toiles. 
2% (Kunth.) 

* Triticum (imbricatum) fpicé ovato-ohlongä, 
compreffa . hirfurà, fpiculis fuberifloris , glamis omni- 
Bus favulto-ariffatis; cuimis ereétis . pubefcentibus. 
Marfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 88. — Gm:l. 
Sibir. 1. pag. rig. tab. 23. — Non Lam. Did. 
Valdë cffire critico , feu fecali ortentali. In Ieriä, 
Habitus eritici pectinau. 

C: genre éprouve tous les jours de nouvelles 
réformes. M D canïolie à préfenté plufisurs ob- 
fsrvations fur {a fynonvmie & fur quelques ef 
pèces de sriticum que l'on trouvera dans fon Sup- 
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plémenc à fa Flore frangaife | pag. 281. (Foy. ELY- 
THRIGIA , 2°. Suppl.) 

* Triricum (Lachenalif) calicibus lineatis, 
Jubquinquefloris ; fpiculis diffantibus , appreffis , al- 
ternis, fcffélibus, ovatis, obeffs, muticis; culmo 
friéto ; foliis linearibus , perangulatis. Ginel. Flor. 
bad. ï. pag. 291. — Hall. Helv. n°. 1450. ( Exc. 
fyron.) In agris inter Weil & Bafileam. © Sep 
confunditur cum tritico tenello. 

FUCPSIE, Dié. & Suppl. ( Voyez QUELUSIA 
& SCHRADERA, Suppl.) Au fuchfia lycivides, 
ajoutez : — Bot. Magaz. tab. 1024. 

FUMETERRE. Fumaria. Dié. & Suppl. 
*X Fumarra (rutifolia) caule fimplici, racemo 

cerminalt ; braëteis fubrotundis , pedunculo breviort- 
bus; fliis biternatis, calcare defexo. Smith, in 
Sibrh. Fi. gr. 2. p. 49. tab. 667. În infulä Cypro. y 

* F. (corydalis formofa) fcaro sudo; racemo 
fubcompolrio , nutanre , multijoro ; neétarrts breviffi- 
mis , encurvis ; ffylo porrecto ; lacintis foliorum ob- 
longis , inctfo-pinnatifidis; radice tuberofa. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 462. — Anür. Bor. rep. tab. 
393. — Bot, Magaz. 1335. In montibus Wirgzrie 
& Caroline. % - 

* F. (corydalis tenuifolia) /capo rudo ; racemo 
fimplici, nutante, paucifloro ; neclariis breviffimis , 
incurvis; ffylo longe exferco , foliis tenuiffimè lacinia- 
cis, radrce tuerofa. Pursh, 1. c. In America boreali. 
2% Flores pailide rubri. | 

Le corydalis glauca Pursh & Perf. eft le fumaria 
fempervirens, D.ét. & Bor. Magaz. tab. 179. 

*X F.{(Bavula) caule femiangulaté ; foliis biter- 
natis , laciniatis ; pediceilis folio oppofitis ; floribus 
fubpaniculatis ; peralis trialatis, crenulauis ; filiqué: 
fubularä, Schnalrz , Journ. bot. 1. pag. 224. În 
Philadelphiä & Canada. 

* F. (denfiflora) capfulis globoffs ; racemis oppo- 
ficifolits, denfis ; caule ereëto , foliis multifidis > lobis 
linearibus , craffiufeulis. Dec. Car. Hort. Monfp. 
113. — Flor. franç. Suppl. 588. In agris, circa. 
Telonem. © Haëicus F. fpicata, capfulis globofis 
nec compreffrs diffinéta. 

FUSAIN. Evonymus, Did & Suppl. 

L'evonymus colpoon, n°. 6, ne doit pas être 
confondu avec le caffne colpoor. 

* Eroxrmus (anguftifolia) ramis quadrangu- 
latis; foliis febfefilibus , elongito-linearibus | [ub- 
falcatis , fusintegerrimis ; pedunculis plerumquè uni- 
floris , floribus omnibus quirquefidis , fraëfibus verru- 
cofo/muricatis. Purch , Flor. amer. 1. pag. 168, In 
Georg'é. Ph Valdè affinis evorymo americano. 
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GÆRTNÈRE. Gartnera. Genre de plantes di- 
cotyledones , à fleurs complètes, monopétalées , 
de la famille des rubiacées , qui comprend des 
arbres exotiques à l'Europe, dont les fleurs font 
difpofées en panicul-s terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice lache , prefque cam anxlé, garni à fa 
bafe de deux braëtées ; une corolle prefqu'en entonnoir; 
cing divifions à {on limÿe ; cinq éramines ; le ffyle bi- 
fide à jon fommet; une baie fupérieure, à deux f[e- 
mences , accompagnée à fa bae du calice perfiflanr.. 

ESPÈCES. 

1. GÆRTNÈRE à gaines, Gartnera vaginata. 

. Gartnera foliis ovato oblongis, coriuceis , acutis ; 
flipulis vaginantibus , margine filumentofis ; panicula 
terminali, (N.) — Lam. lil. Gen. tab. 167. 

S=s rameaux font glabres , droits, ftriés , garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales-lancéo- 
lées, acuminées, fermes, coriaces, glabres à leurs 
deux faces , lonaues d'environ cinq pouces fur 
deux de large , très-entières , rétrecies à leur 
bafe, munies en deffous de nervures fimples , al- 
ternes, faillantes ; les ftipules d’une feule pièce, 
entières , en forme de gaine, garmes , à leur bord 
fupérieur & tronqué, de filamens roides, droits, 
inégaux. Les fleurs forment une belle panicule 
terminale , compofée de panicules"partielles ; les 
ramifications oppofées , accompagnées à leur bafe 
de deux bractées entières , lanceolées , oppofées. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice lâche, d’une feule pièce, perfif- 
tant , prefque campanulé, accompagné, un peu 
au-deffous de fa bafe, de deux petites bractées ; 
le limbe à cing découpures courtes, ovales, ai- 
guës. 

2°. Une corolle monopétale, prefqu’infundibu- 
liformie ; le tube cylindrique, plus long que le ca- 
lice ; le limbe à cinq découpures de la longueur 
du tube , lancéolées , un peu aiguës. 

3°. Cinq étamines, les filamens courts, inférés 
à l'orifice du tube de la corolle; les anthères ob- 
longues, cbtules , à peine faillantes. 

. 4°. Un owaire fupéritur, ovale, prefqu'arrondi; 
un ftyl. fimple, bifide à fon fommet; deux fig- 
mates en tête, fort petits. 

Le fruit ef une baïe ovale , un peu arrondie , à 
deux vatv-s, environnée à fa bale par le calice, 
renfermant deux noix monofpermes , ovales, pla- 
nes d’un côté, convexes de l’autre. 

Cette plante a été découverte à l'Ile-de-France 
par Commerfon, PR (Y./f.) 

GAGEA lutea, Curt. Bot. Magaz. tab. 1200. 
( Voyez ORNITHOGALE , Suppl.) 

GAILLET. Galium. Diét. & Suppl. 

D'après Pursh, le galium Claytoni Mich. eft le 
G. trifidum Wild. Le G. hifpidulum Mich. & Sup. 
n°. 47, pourroit bien être la même efpèce que le 
G. lavpaceum, n°. 48 , & le G. punéticulofum Mich. 
fe rapporter au G. bermudianum Linn. 

Il faut confulter le genre va/antia , dans le- 
quel fe trouvent plufieurs efpèces que d’autres ont 
placées parini les ga/ium. 

* Gazrum (parviflorum) caulibus diffufis, an- 
gulatis, glabris ; foliis $-G-verticillatis , linearibus , 
lanceolatis , acutiffimis, glabris; floribus panicula- 
tis, numerofis ; fruttu glabro. Schmaltz , Journ. bot, 
1. p. 227. În America feptentrionali. Flores aloi, 
minimi ; caules altiffimi. 

* G. (fpioulofum) d'ffufum, foliis 4-6-verticil- 
latis , cuneiformibus , cufpidatis , fpénulofis , fcabris ; 
pedunculis lateralibus , dichotomis , multifloris ; fruëtu 
fcabro. Schmaltz, Journ. bot. 4. pag. 270. 11 Ma- 
rylandiä. 

* G. (coronatum) fois quaternis, obovatis, 
margine fcabris, fuperiorikus ellipcicis ; pedunculis 
quinquefilis , diphyllis, caule levi. Smith, in Sibth, 
For. græc. 1. pag. 90. tab. 125$. 

Cruciata ‘orientalis , glabra | humfufa. Tourn. 
Cor. 4. — Non Buxb. Cent. $. pag. 47. fig. 39. 

* G. (apricum ) fo/iis quaternis , obovatis , uni- 
formibus, margine fcabris; pedunculis trifidis, aphyl- 
Lis ; caulibus pilofis , diffufis. Flor. græc. 1. c. tab. 
126. In Crete & Archipelugi rupibus. © 

% G.(junceum) foliis quaternis, obovato-linea= 
ribus, obtufis , glabris ; floribus paniculatis , congef- 
sis ; caulibus ereëlis, levibus. Flor. græc. lc. tab. 

172. Ad fepes & agrorum margines, in infulâ Creta. % 

* G.(fub2rofum) foliis quaternis, lanceolatis, 
acutis , glabris ; florious terminalibus , ternis ; caulibus 
diff is, ramofilfimis , levibus. Flor. græc.l. c. tab. 
128. In monribus Crete. x " 

* G. (apiculatum) fo/iis fenis , lanceolatis , fea= 
briufeulis ; caule incano ; pedunculrs trichotomis , fo 
diolofis; corclla apiculatä. FI. græc. |. c. tab. 129+ 
In Parnaffo & Athone momibus. x 

* G. (incanum) fofiis fenis, linearibus, cauleque 
incanis; pedunculis srifloris , corollà ariftatä, Flor. 
græc. |, c. tab, 130. 1x monte Parnaffo. 
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* G. (incurvum) folis oétonis , linearibus , gla- 

bris , ariflatis , deflexis, incurvis ; caule panicularo ÿ 
corollà obtufà, mutica. Flor. græc.l. c. tab. 132. 
In montibus Crete. % 

* G. (Aoribundum) fo/iis fuboëtonis, linearibus, 
deflexis, féabriufeulis ; cuule divaricato, levi; pedi- 
cellis capillaribus , corollä ariftatä. Flor. græc. |. c. 
tab. 134. In inful& Cypro. © Flores fufco-purpurer. 
Variai fra4u pilofo & glaberrimo. Confer galium fe- 
aceum. Lam. Encycl. & Desf. Atl. à 

* G.(capillare ) foZirs oëloris , linearibus , revo- 
luto-fetaceis, fcabris; 'nfimis obovatis; caule levi, 
pedicellis capillaribus. Flor. græc. |. c. — G. creti- 
cum, annuum , tenuifolium , flore albido. Tournef. 
Coroll. 4. In collibus flerilibus inf. gracarum © 
Fraëas pilofiffimas. Confer G. fetaceum & microfper- 
mum. Desf. Alt. 

*X G, (brevifolinm ) fois feptenis, obovatis , 
ariffatis , feabris ; caule villofo ; pedunculis trichoto- 
mis, terminalibus ; corolla ariffata. FI. gr.]. c. tab. 
135. Adlittora Caramanie.© Confer G. album Wilid. 

* G. (micranthbum) caulibus ramofiffimis, divari- 
catis , retror.ùm aculeatis ; foliis brevibus, lanceola- 
zis, mucronatis , glabris ,, rargine carinâque aculea- 
is; ramulis floriferis divaricuto-rarnulofis ; pedicel- 
lis fubbifloris , fruéfibus hifpidis. Pursh , Flor. amer. 
1. pag. 103. /n Canadä & New-York. 4 Affine G. 
uliginofo. Flores minuti, numerofiffimi, albi. 

* G. (brachiarum) caulibus flaccidis , elongatis , 
brachiato-ramofis, hifpidis ; ramis brevibus; folis 
fenis , oblong>-lanceolatis , acuminatis , glabris , mar- 
gine  carinâque fetaceo-ciliatis ; raris floriferis verti- 
cillis longioribus, divaricato-dichotomis ; pedicellis 
bifloris, fruëlibus uncinato-hifpidis. Pursh, 1. c. In 
Virginia. % Flores albi. 

GALACTITES. Il peut être confervé comme 
genre; il diffère des centaurées par fon aigrette plu- 
meufe , par un ombilic central dans les femences ; 
il diffère des cirfes par les fleurons extérieurs 
grands & ftériles ; les paillettes du réceptacle ca- 
duques, divifées en lanières. ( Dec. Ann. Muf.) 

GALANE. Chelone. (Voyez PENTSTEMON, 
Suppl. 1 & 2.) 

* Crezone (Lyoni)glabra, ramofa, foliis petio- 
latis, cordato-evatis , ferratis ; [picis terminalibus , 
_denfifloris. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 737. În Ca- 
rolinâ & Georgia. % Flores purpurei. . 

GALANGA. Maranta. Ajoutez : 

* GALzA4NGA (indica) herbacea , culmo ramofo ; 
foliis ovato-lanceolatis, glaberrimis; petiolis vagi- 
nantibus ; floribus albis, laxè paniculatis ; radicibus 
ffoloniferis. De Tuff. Journ. bot. 3. pag. 41. — 
Martin. Cent. 39. tab, 39. — Sloan. Jam. 22. 
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pag. 253. tab. 149. — Maranta petiolis gangleono- 
fs. Brown, Jam. 112. 

Cette plante, dit M. de Tuffac, a été confon- 
-due jufqu’à ce jour avec le maranta arundinacea; 
elle en diffère cependant par des caraétères crès- 
ranchés. Dans le maranta de Plumier , les pétio- 
les & le deffous des feuilles fonc velus, glabres 
dans celui de l'Inde. Dans ce dernier, les racines 
produifent des rejets charnus, longs, cylindri- 
ques, couverts d'écailles triangulatres , & rampant 
fous terre avant que l’extrémité en force pour re- 
produire de nouvelles tiges. Dans la plante de 
Plumier , les rejets fortenc du collet de la racine , 
à fleur de terre, & conftituent de fuite la nou- 
velle tige qui n'eft qu'annuelle. 

Êette plante croît à la Jamaïque; on la cultive 
aux Anrilles comme plante poragère. Ses drag-ons 
fonc tiès-bons bouiliis & affaifonnés; mais leur 
principale propriété eft de fournir une fécule 
abondante , faine & nourriffante, On a prétendu 
que le fuc de cette plante étoit un contre-poifon 
contre les flèches empoifonnées. Cette propriété 
eft plus que douteufe. ( De Tufac.) 

GALARDIENNE. Galardia. Ajoutez : 

3. GALARDIENNE ariflée. Galardia ariffata. 
Pursh. 

Galardia hirfutiffii::a , fcabra ,. caule ramofo; fo- 
lis lineari-lanceolatis, feffilius ; paleis pappi $-7, 
ovato-lanceolatis , longiffime ar:fhatis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 573. 

Plante très-velue fur toutes fes parties. Ses tiges 
font droites , cylindriques, rameufes ; les rameaux 
uriflores ; les feuilles caulinaires alternes, longue- 
ment lancéolées, rudes, fefiles, très-hériflées ; 
le calice compofé de folioles prefqu'imbriquées , 
linéaires , oblongues, très-aiguës, colorées à leurs 
bords, une fois plus longues que le difque ; les 
demi-fRleurons de la circonférence environ au nom- 
bre de douze , en coin, à trois découpures oblon- 
gues, prefqu'égales, un peu obtufes; les fleurons 
du difque à cinq découpures très-hériflées, pur- 
purines en dehors; le réceptacle garni de quelques 
paillettes vers la circonférence , foyeux au centre; 
l’aigrette des femences à cinq ou fept paillettes 
ovales, fcarieufes, furmontées d’une arête très-fine. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans 
l'Amérique feptentrionale. Les fleurs fonc d'un 
Jjaune-orangé. © ( Pursk.) 

* GazarprA (acaulis) pilofa, fcapo unifloro, 
foliis lineari-fpathulatis; paleis pappi $-7, ovatis, 
brevi ariflatis. Pursh, Flor. amer. 2, pag. 743. In 
Louifianä. 3 Flores parvi , lutei. 

Il faut ajouter , d’après Pursb , au galardia bico- 
lor, n°. 1, Leyfera caroliniana. Walt. Flor. carol, 
p.211. (Ex herbario.) — Smith, Exot. tab. 37. 
— Calonnea pulcherrima. Bucho’z, Icon, tab. 126. 
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GALAXIE, Le galaxia ixiafolia, Red, Liliac. 

tab. 41, eft Pixia columnaris & varietates. Andr, 
Bot. repof. tab. 203, 211, 213, 250. — lxia mo- 
nadelpha. Bot. Magaz. tab. 607. 

GALÉ. Myrica. Did. & Suppl. ( Voyez Na- 
GEIA , Suppl.) 

* Myrica (xalapenfs) foliis oblorigo -lanceo- 
latis, bafi cuneato-anguffatis, integerrimis aut apice 
ferratis, glabris, nitiais ; nervo medio pubefcente ; 
amentis mafculis axillarisus, feffilibus , fubgeminis, 
oblongo-ellipticis. Kunth, in Humb, & Bonpl. 
Nov. Gen, & Spec. 2. pag. 16. 

An myrica mexicana? Willd. In devexis jugorum 
mexicanorum , propè Xalapa. 

* M. (macrocarpa) foliis lanceolatis, ferratis, 
fubcoriaceis , fubrùs tenuiffimè pubefcentibus ; amentis 
androgynis , axillaribus , folirariis. Kunth, 1. c. 7n 
Peruviä, propè Ayavaca. D 

* M. (arguta) fois oblongo-lanceolatis , bafi 
anguflatis , argurè ferratis | fubiès pubefcentibus ; 
amentis androgynis, axillaribus, fubrernis. Kunth, 
1. c. tab. 98. 11 Regno novo Granatenfi. D 

* M. (polycarpa) fo/is lanceolatis, ferratis, 
baff integerrimis & anguffatis ; glabris; nervo venif- 
que fubtùs puberulis; amentis axillaribus, fuperioribus 
mafculis , folitariis, inferioribus androgynis , ternis. 
Kunth, I. c. 72 Regno novo Granatenh. P 

* M. (caracafana) foliis approximatis, ellipticis, 
utrinquè acutis, ferratis, coriaceis, glabris; nervo 
puberulo; amentis femineis axillaribus, folitariis, 
Kunch, 1. c. — In provincié Venequelä. 

GALEGA. Ce genre, comme je l’ai déjà dit, 
a été divifé en deux autres, fous le nom de Te- 
PHROSIA Perf., qui eft le REINARIA de Mœnch, 
le BrissoniA de Necker, établi par Defvaux. 11 
faut y ajouter : 

* GAzEc4 (briffonia trapeficarpa) cau/e elon- 
gato, decumbente , glaberrimo; foliis oblongis, fubtùs 
Pilofis; pilis rigidis , fparfis ; leguminibus compreffis, 
pilofis , trapeziformibus. Dev. Journ. bot. 3. p. 78. 
In Indià. 

. * G4zrG4 (briflonia flipularis) caule fruticofo; 
foliolis oblongo-linearibus, acutis , glaberrimis; fhi- 
pulis maximis, fuboppofitis , connatis , acutis, ner- 
vofis ; leguminibus lineari-lanceolatis , glaberrimis. 
Defv. !. c. In Americä calidiore. 

* Gazeca (villofa) proffrata, villofifima, fo- 
liolis cuneato-ovalibus ; fpicis fuboppolitis , peduncula- 
tis, paucifioris ; leguminibus reitiufculis, oblongis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 67. — Non Linn. 

An tephrofia chryfophylla? Pursh , Flor. amer. 2. 
A Caroliné ad Floridam. Variat villis albis & ruf- 
dulis. 

* GaAzeca (hifpidula) gratilis, humifufe, pu- 
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Befcens, foliolis parvulis, oblongo-ovalibus ; pedun - 
culis elongatis, ubtrifloris ; lecuminibus oblongis, 

falcaris, hifpidulis. Mich. |. c. 

Galega fpicata.? Walt. Flor. carol. In Virginiä 
& Carolinä. Affinis galege litrorali, diverfa florur 
raritate, & leguminum formä hirfutieque. 

Le galega colutea , Suppl. n°. 23, fe rapproche 
beaucoup de l'indigofera vifcofa Lam. 

GALÉOPE. Galeopfis. Ajoutez : 

* Gazsorsis ( Villofa) internodiis caulinis aqua- 
: dibus ; foliis ovato-lanceolauis , ferracis , villofis ; co- 
rolla galeä crenato-incifa. Smith, F1. brit. 2. p. 619, 

Ladanum fegetum folio latiore. Rivin. Monop. 
24. In Britanniâ. © 

GALPHINIA. Quoique j'aie d’abord confidéré 
ce genre comme devant être réuni aux 77a/pighia 
(voy. MOUREILLER , Supp/. ), dont il ne m'a paru 
différer que par l’abfence des glandes du calice, 
cependant, comme le fruit n’a point encore éte 
fufifamment obfervé , & qu’il pourroit par la fuite 
offrir quelque caraétère plus important, j'ai cru 
devoir le rapporter ici. Il renferme les trois ef- 
pèces fuivantes, dont le caraétère générique con- 
fifle dans : 

Un calice privé de glandes ; dix filamens libres ; 
cinq pétales inégaux; trois ftylesÿ un fruit à trois 
loges. ? 

ESPÈCGES. 

1. GALPHINIA glauque. Ga/phinia glauca. Cav. 
. . “. . . 

Galphinia caule fruticofo , foliis ovatis ; floribus 
racemofis , terminalibus. Cav. Icon. Rar. $. p.61. 
tab. 489. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Arbriffeau d'environ fix pieds, divifé en ra- 
meaux cylindriques 8 rotigeâtres, garnis de 
feuilles oppofées, ovales, obtufes , vertes en de 
fus , glauques en deffous , entières , fouvent paur- 
vues d’une petite dent vers leur bafe; les pétioles 
courts; les fleurs difpofées en une grappe termi- 
nale ; les pédicelles oppofés , munis de petites brac- 
tées ovales, aiguës, axillaires; le calice divité 
rofondément en cinq découpures ovales , étalées; 
A corolle jaune, fouvent rougeâtre à fon fommet; 
les pétales ovales, un peu onguiculés; le fupérieur 
plus grand ; les anthères oblongues , échancrées à 
leur bafe; l'ovaire & les flyles rouges; l'ovaire à 
trois loges monofpermes. 

Cette plante croît dans le Mexique, à Salva- 
tierra & Acambao. Ph (Cavan.) 

2. GALPHINIA hériflée. Galphinia hirfuta. Ca. 

Galphinia caule fruticofo; foliis ovato-acutis, hir- 
futis; florum racemis terminalibus. Cavan. Icon. 
Rar, $. pag. 62. 
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Un peu plus élevé que le précédent, cet arbrif- 

feau préfente des rameaux oppofés , rougeatres, 
élancés, velus, garnis de feuilles ovales, médio- 
crement pétiolées, hériflées à leurs deux faces; 
les fleurs difpofées en une grappe terminale, lon- 
gues d’un demi-pied & plus, femblables d’ailleurs 
à l'efpèce précédente. 

Cette plante croît au Mexique , entre Chilpan- 
cingo & Rio-Azul. D 

3. GALPHINIA glanduleufe. Galphinia glandu- 
lofa. Cavan. : 

Galphinia caule fruricufo , glabro ; foliis lanceola- 
sis, petiolis biglandulofis. Cavan. Icon. Rar. G. 
pag. 43. tab. 563. 

Cet arbrifleau, très-rapproché des deux pré- 
cédens, s’en diftingue par fes tiges & fes rameaux 
glabres, par fes feuilles lancéolées ; les pétioles 
munis de deux glandes à leur bafe. Il croit au 
Mexique. D 

GALVESIA , Suppl. (Voy. RUSSELIA, Suppl.) 

GANSBLUM. Gefn. & Adanf. Ce genre ap- 
partient aux draba de Linné. 

GARDÈNE. (Voy. OXYANTHUS, Suppl. , 
pour le gardenia tubiflora , Suppl. n°. 11.) 

* GarDEen14 (longiflora) énermis , foliis oblon- 
gis , corollis infundibuliformibus , limbo revoluto. 
Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 368. 

Randia longiflora. Salisb. Parad. 93. In Sierra- 
Leone. 

GARO. Aguiluria. | faut y réunir le genre 
OrHisPERMUM. Lour. (Woyez ce mot, Suppl.) 

GARUGA pinnata, Roxb. Corom. 3. pag. 5. 
tab. 208. 

Plante de l'Inde, qui forme feule un genre 
particulier établi par Roxburg , & dont le carac- 
tère efientiel confifte dans un calice campanulé , 
à cinq divifions ; cinq pétales égaux , inférés {ur 
le calice, ainfi que les dix étamines ; un ftigmate 
à cinq lobes; un diupe renfermant de deux à 
cinq noix monofpermes. # 

GASTROLOBIUM. Genre de plantes de la 
famille des légumineufes, qui a des rapports avec 
le felerothamnus , & dont le caraétère effentiel 
confifte dans un calice à deux lèvres, à cinq di- 
vifions , fans braétées ; une corolle papilionacee ; 
les pétales prefque tous de même longueur ; un 
ovaire pédicellé , à deux ovules ; le flyle fubulé, 
afcendant ; le fligmate fimple; une goulfe ventrue. 
On ne connait encore que l’efpèce fuivante: ‘ 

Gasrrozosiux# (bilobum) fois uncialibus, 
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Jubiès fubfericeis , retuffs ; lobulis rotundatis | mu 
cronulo longioribus | leguminis pedicello tubum ca- 
licis aquante. Brown, in Ait, ed. nov. 3. pag. 16. 
1n Nové Hollandia. D . 

GAULETTE (Bois de). {Woy. MELIOcOCCA, 
KNEPIER , 2°. Suppl. , & BOIS A BAGUETTES, 
Suppl.) 

GAURA. Ajoutez : 

* GaurA (coccinea) fericeo-pubeftens , foliis 
lineari- lanceolatis | fubdenticularis ; [pic conferré , 
petalis longitudine calicis , fligmate fubintegro. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 733. — Fraf. Catal. 1813. Zn 
Louifianä. ©? 

Le gaura canejcens Hortul., feu G. anorheriflora, 
Zucc. Oblf. bor. n°. 6, ne paroïît être qu'une 
fimple variété du G. mutabilis, n°. 4 , Suppl. Il 
a'en diffère que par fa tige plus roide, plus her- 
bacée ; par le duvet mou qui recouvre toute la 
plante, & par les feuilles irrégulièrement ternées 
en verticilles. ( Decand. Catal. H. Monfp.) 

GAZEMIA , Suppl. MussiniA. Willd. 

GEISSORHIZA. Curt. Bot. Magaz. tab. 1105. 
(Voyez IxtA fecunda , u°. 12.) 

GENÊT. Genifa. Dit. & Suppl. 
* GEnIsTA ( mantica ) caule proffrato , inermi ; 

ramis ftriato-angulatis , lanuginofis ; folirs lineari- 
lanceolatis, pubefcentibus ; floribus axillaribus , [ub- 
fpicatis ; leguminibus villofo-fericeis. Pollin. Plant. 
veron. pag. 18. — Spreng. Plant. minùs cogn. 
pars 2. p. 73.— G. Pollinii. Id. in Litt. an. 1812. 
Verona , in pafcuis filva del Mantico, F Vix differt 
à G. ovata. 

*X G. (pratenfis) ramis aftendentibus , ffriatis , 
foliifque oblongo-lanceolatis, hirfutis; corollis & 
leguminibus glabris. Pollin. |. c. Media eff inter 
G. tinétoriam & ovatam. Ân mera varietas ? 

* G. (fpaitium angulatum) inermis , ramis an- 
gulatis , glabris; foliis petiolatis , fimplicibus ter- 
natifve; foliolis oblongis, mucronatis , fubglubris ; 
leguminibus folitariis ; pedunculis oblongis | com- 
prefis , pubefcentibus, Schmaltz, Journ. bot. 4. 
pag. 269. In filvis Marylandie. 

* G. (fpartium procerum) ramis téretibus, 
ffriatis ; foribus folitartis, axillaribus ; lesuminibus 
villofis ; foliis lanceolatis , pilofis. Willd. Enum. 2, 
Pa8: 743 

Cycifus procerus. Link. Zn Lufitanié, P 

* G. (fpartium congeftum) ramis teretibus, 
ffriatis ; corfertiffimis ; floribus terminalibus, race- 
mofis ; vexillis glabris , carinä pubeftente; foliés 
lanceolatis , fericeis. Willd. Enum. 2. pag. 743. 12 
Teneriffa, Ph Brouflonet, Affinis fpartio wirgato ; 

differe 
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differt vexillis glaberrimis , floribus vix pedunculatis , 
Jfoliis anguffioribus. 

. Le geniffa Lobelii, n°. 44, Suppl., eft bien évi- 
demment la même plantes que M. Loifeleur a 
donnée fous le nom de fpartium erinaceoides. Flor. 
gall. 4ar. Selon M. Decandolle, elle fe trouve 
encore dans la Sciagraphie de Chabrey, fous le 
nom de geniffa, five fpartium pungens. 

. M. Lapeyroufe, dans fa Flore des Pyrénées, a 
indiqué deux fois, d’après M. Decandolle , le 
geniffa cinerea , Suppl. , n°. 27, une fous le nom 
de /partium cinereum , l'autre fous le nom de 
fpartium fpherocarpon , plante très-différente , qui 
n’a pas encore été trouvée en France. 

Au geniffa pilofa , n°. 11 , ajoutez genifla humi- 
fafa. Thor. Chl. Land. 298. (Ex Decana.) 

Le genifie feu fpartium corficum, Loïf. Flor, gall. 
440, diffère du geniffa afpalatoides Lam. par fa 
corolle parfaitement glabre. Cec arbufte s'élève 
à peine à la hauteur d’un pied ; il eft très-rameux; 
fes rameaux grêles , friés , terminés en épines qui 
fortenc également des feuilles fupérieures : cellés- 
ci font fimples, glabies, oblongues ; les fleurs 
pédicellées, jaunes , difpofées en grappes lâches, 
le long des branches; les dents du calice très-lon- 
guss , fubulées. La plante que Giliberr a nommée 
genifla erinacea, Bot. prat. 2, pag. 239. Icon, des 
environs de Lyon , eft la même que le geniffa hor- 
rida , n°. 43 , Suppl. (Ex Decand.) 

GENÉVRIER. Juniperus. Did. & Suppl. 
Le juniperus Hermanni, Perf. Synopl., paroît de- 

voir fe rapporter au juniperus excelfa, n°. 14, 
Suppl. 

Au juniperus virginiana, Di. n°. 7, ajoutez : — 
Mich. f. Arb. amer. 3. pag. 40. tab. $. 

* Juxrrerus ( daurica ) foliis oppofitis, acutis, 
imbricatis , decurrentibus, pafsim patulis, fubulatis, 
Pall. Flor. roff. pag. 13. tab. fs. — Andr. Bot. 
repof. tab. 534. In Dauriä. D 

GENOSIRIS, Suppl. (Voyez PATERSONIA , 

Suppl.) 

GENTIANE. Le gentiana cachanlaguen Molin. 
eft le gentiana peruviana, Di&. n°. 29. — Feuill. 
Chil. 2. pag. 747. 

Ajoutez au gentiana caucafica , n°. 6$, Suppl. — 
Curt. Magaz. bot. tab. 1038. ? 

* Genrrana (Burferi) corollis fubfexfidis, 
campanulatis , impunétatis ; laciniis lanceolatis , den- 
tibus interjeélis ; calice fpathaceo , univalvi. Lapeyr. 
Flor. pyren. 130. — G. major, lutea, punétis ca- 
rens, campanula forma. C. Bauh. Pin. 187. 8. Eadem, 
corollis punéfaiis, obtuffufeulis. Dec. Suppl. Flor. 

Botanique. Supplément. Tome 
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franç. 132, var. 8. Lapeyr. 7. Eadem, coroilis 
punétatis, acutiufeulis. Dec.]. c.— G. punétata. Vill. 
Dauph. 2. pag. 520. — G. hibrida. Vill. Diff. Elle 
ne diffère du G. purpurea que par fes fleurs tou- 
jours d’un jaune-pâle, jamais purpurines ; les lobes 
moins arrondis ; elle lui reffemble par fa corolle , 
pat fes calices membraneux , déjetés d'un feul 
côté en forme de fpathe. Elle varie d'ailleurs par 
l’abfence ou la préfence de pointes noirâtres fur 
la corolle , par les lobes plus ou moins aigus. Elle 
croit dans les alpes du Dauphiné , dans les Py- 
rénées , &C. 

GENTIANELLE. Exacum. Ajoutez : 

* Exacum ( pulchellum) corollis quadrifidis , 
calicibus quadripartitis, laciniis fubulatis, paniculä 
corymbofä, pedunculis filiformibus. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 100. In New-Jerfey. © Valdè affine 
exaco filiformi. Flores rofei. 

La variété g de l’exacum pufillum, Dec. Icon. 
gall. pag. 6, tab. 16, qui appartient au gentiana 
pufilla , Lam. Diét. , a été depuis regardée comme 
une efpèce par M. Decandolle, fous le nom d’exa- 

-cum Candollii, Baît. Suppl. 22; — Decand. Flor. 
franc. Suppl. 429. Elle fe diftingue par la teinte 
glauque de fon feuillage , par fon port plus grêle, 
par fes feuilles plus aiguës , par fes pédicelles axil- 
laires, trois & quatre fois plus longs que les feuil- 
les, toujours uniflores ; par les lobes du calice 
droits & non courbés; enfin, par fa fleur rofe 
& non jaunâtre. ( Decand. ) 

L’exacum vaginale, n°. 12, Suppl., eft le /ogania 
latifolia Brown, & l’exacum ovatum , n°. 13, eft 
ie fébæa ovata Brown, Nov. Hall. 

GEODORUM. Brown in Ait. & Andr. Bot. 
rep. Genre de la famille des orchidées, dont 
le caraétère confifte dans les pétales tous fem- 
blables & prefqu'unilatéraux ; le fixième ou la 
lèvre en forme de capuchon, ventrue , fouvent 
éperonnée à fa bafe, feffile avec la colonne non 
articulée ; le pol!en diftribué en deux paquets avec 
un petit lobe en arrière. 

A ce genre fe rapportent le malaxis nutans 
Willd,, feu /imodorum nutans Roxb.; — geodorum 

- cicrinum Andr. Bot. repof. tab. 626; — limodorum 
recurvum Willd., &c. 

GEOFFROYA. (Voyez GEOFFRÆA.) 

GEONOMA , Suppl. Ce genre a des rapports 
avec l'ALFONSIA , 2°. Suppl. 

GEOPHYLA. ( Voyez MÉRENDÈRE , Suppl.) 

GÉRANION. Geranium. Dict. & Suppl. 

J'ajouterai peu de chofes à ce genre, quoiqu’on 
Ssss 
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en publie tous les jours de nouvelles efpèces nées | 
Ja plupart dans nos jardins, dont on ignore l'ori« 
gine, & qu'on ne peut guère regarder que comme 
des hybrides. Je me bornerai à quelques obfer- 
vations particulières. 

Le geranium fpinofum , Di&t. n°. 2, doit être 
retranché. C’eit la même plante que le monfonia 
Jfpinofa , n°. 4. 

Le geranium, où erodium petreum, offre plu- 
fieurs variétés , furtout dans fes feuilles ordinaire- 
ment un peu veluss : quelquefois , dit M. Decan- 
dolle, elles deviennent rout-à-fait glabres, & 
c’eft certe variété qui a été défignée par M. La- 
peyroufe fous le nom d’erodium lucidum , Flor. 
pyr. 390; quelquefois elles font beaucoup plus 
velues , & forment alors une autre variété que le 
même auteur a nommée erodium crifpum. La fleur, 
ordinairement d'un pourpre-pâle, devient tantôt 
d’un pourpre-foncé, tantôtblanche , & fes pétal=s 
font quelquefois rayés d’un pourpre-noir : dans 
tous les cas on diftingue cette efpèce du gérañion 
glanduleux (erodium graveclens Lapeyr.), parce 
que fes pétales font égaux entr'eux , très-obtas, 
rendis qu'ils font inégaux, aigus dans le gé-anion 
glanduleux, dont le feuillage d’ailleurs eft glabre, 
un peu charnu, fétide & légèrement vifqueux. 
(Decand.) 

Willdenow a mentionné, dans une note à la fin 
du geranium tuberofum , une plante que M Da:car- 
dolle préfente comme une efpèce diftincte fous 
le nom de : 

GEranium (linearilobum) pedunculis bifloris, 
foliis palmato-partitis ; lobis radicalium tripartitis , 
Juperiorum incegris, linearibus, obtufis ; radice tube- 
rofä. Decand. Flor. franç. Suppl. 629. 1x Sibirià. 2 

GÉRARDE. Gerardia. Diét. & Sappl. 

D'après Pursh, le gerardia eretta Mich. & Walt, 
Et la même efpècequele gerardia tenuifolia. (Voyez 
SEYMERIA, Suppl.) 

15. GERARDE arbiiffeau. Gerardia fraticofa. 
Pursb. 

Gerardia ramofifima, folits lanceolatis, ferratis, 
bai atcenuatis, fuspetiolatis ; racemis terminalibus; 
foribus oppofiuis , bratteatis. Puxsh, Flor. amer. 2. 
pag. 423. tab. 16, 

Arbrifleau élégant, très-ramzux , haut de trois 
ou quatre picds;. les rameaux cylindriques, lé- 
gèrement pubefcens , chargés de feuilles rouffues, 
oppofées , longues d’un demi pouce, lancéolées, 
aiguës, fouvent obtufes & mucronées, demiculées 
à leur partie fupérieure , entières & rétrécies en 
pétiole versliur bafe, glabres à leurs deux facss; 
les fleurs difpofées en grappes droites, firples, 
terminales ; oppofées, pédicéliées , de li même 
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forme & couleur que la digitale , accompagnées. 
à la bafe des pédicelles de braétées feffiles, oblon- 
gues, aiguës, entières, preique de la longueur 
des pédicelles ; le calice à cing divifionsprofondes, 
lancéolées , aiguës ; une petite braétée linéaire 
plus courte que le calice ; le ‘tube de la corolle 
renflé ; le limbe à cinq lobes prefqu’égaux, arron- 
dis; les filamens une fois plus courts que le tube ; 
les anthères oblongues , hériflées ; le flyle de la 
longueur du tube. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans 
les forêts de pins, dans l'Amérique feptentrio- 
-nale. 5 

*X GErARDIA4 (fstacca) caule ramofifimo , fo- 
lits fetaceis ; ramulis axillaribus, folio longieri- 
bus, plerumque unifloris. Walt. Flor. carol. p. 170. 
— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 422, 7n Penfylvinia. 
& Virginiä. © Affinis G. auriculate , fed flores ter- 
minales non axillares. Non G. tenuifolia. Vahl]. 

* GrrarprA ( quercifolia) caule paniculato ; 
folits petiolatis , pinnarifidïs. ;. laciniis. lanceolaris , 
acutis, integris vel pofiice incifo-dentaiis ; fummis 
lanceolatis , integris ; floribus axillaribus , opofiis , 

À pedicellatis. Pursh , Flor. amer. 1. p. 423. tab. 19. 
— Piuken. Almag. tab. 380. fi3. 1. Non G. flava 
ex Pursh , quæ eft tab. 389 fig. 3. — Rh'ranthus 
virginicus. Willd. 12 Penfylvanié & Carolirä. % 
Affinis G. pediculariæ. Caulis levis , purpureus. 

* GErARDI4 (maritima}) foliis craffis , linea- 
ribus, acutis, fubtàs convexis ; pedunculis uniflonis ,, 
longitudine florum ; calice crenulato ; laciniis duobus 
fuperioribus corolle villofis. ScMmaltz, Journ.bot. 1. 
pag. 229. In New-Jerfey. À. 

GERMANDRÉE. Toucrium. Diét. & Suppl. 
* Teucriurr (cuneifolium) capitulis termi- 

nalibus , confertis ; foliis roturdatis, incifo-crenatis, 
bafi cuneiformibus, uñdique lanatis, Smith, in Sibth. 
Flor. græt. 1. pag. 396. tab. 537. 22 Cret& monti- 
bus. D Affiris T.. rotundifolio. WWiild.. Gaules pro- 

RMS : 
cumbentes , dense lanaïi. 

* Teucriuw (aïlpeftre) floribus. axillaribus , 
folitariis ; foliis: cuneatis, roturrdatis } ineifo-cren2- 
és, tomentofis ; caule cefpicofo, remcffimo. Elor: 
g'æc. |. c. tab.. 538. 1n montium fphaciaticorum 
Jummis jugis. P 

* Trucrrum (fubfpinofum }) fo4iis integerri- 
mis, OVatis , acutis., petiolatis , mrargène revOlULS, 
pubeftentibus, fubids. tomentcfis ; fioribus racemofs , 
ramis fpinefcentibus. Wilid. Evum.,2. pag. $96. — 
Pourret. Zn infulis Balearièus. ) Affine teucrio maro. 

. GESSE. Lathyrus. D'&. & Suppl. 

* Larnyrus (alatus) pedunculis un'floris ; vix 
 longitudine foliorum ; cirrhis polyphyls, foliolis 
alternis , caule petiolifque alatis. Smith . ir Sibi.h. 

k Flor. græs. 2. pag. G6. tb. Go. 
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Climenum grecum , floremaximo, fingulari. Tourn. 

Coroll. 26. 12 Affà minore. © Aff. L. articularo. 
Flores trifiè fanguinei. 

* Larayaus (grandiflorus) pedunculis bifloris, 
cirrhis diphyllis , foliolis ellipricis , leguminibus gla- 
bris. Flor. græc. 1. c. tab. 698. — L. orientalis, 
rotundifolius, flore rubro. Tourn. Coroll. 26. In 
monte Atho. ()? 

* Larnyrus (decaphyllus ) caule tetragono ; 
Jhipalis femifagicraris , linearibus ; foliis quinquejugis; 
foliolis oblongo-ellipticis , mucronatis ; pedunculis 
tri-quadrifioris. Pursh, Flor. amer. 2. pag, 471. 
In Miffouri. y Flores magni, purpurei. Legumen 
d 

M Decand. Icon. rar: Gall. 
taf 32, n'elt point la même efpèce que celle 
de M. de Lamarck. 

Le Zathyrus micranthus , Loif. Not. 106, — Dec. 
Flor. franç. Suppl. 573 , paroît être une efpèce 
bien diftinéte du Zuthyrus axillaris. (Voyez-en la 
defcription , Flor. franc. 1. c.) 

GÉTHILLIDE. Gechyllis. Curtis (Boë. Magaz. 
1808 )a figuré Le geckyllis fpiralis. Linn. Suppl. 

GETHYRA. Salisb, Tranf. Hort. Soc. Lond. 
1282. Ce genre a été établi pour l’a/pinia occiden- 
talis. Swartz, 3 

GILIBERTIA. Ce genre a été nommé quivifia_ 
par Willdenow. (Voyez ce mot, Suppl. ) 

GIROFLÉE. Cheiranthus. Dit. & Suppl. 

* CariRanrHus (ruveltris) fo/iis fubdentaris ; 
radicalibus fparhulatis , caulinis oblongis; pubef- 
centià furcatä , appreffà; caule fruticulofo. Smith, 
äa Sibrh. Flor. græc. 2. pag. 23. tab.-633.— Leu- 
coium luteum, grecum , faxatile , humilius. Tournef. 
Cor. 162? In Olympi Bithyni cacumine. P 

* C. (flexuofus) fois ovato-fubrotundis ; caule 
diffufo , flexuofo ; filiquis patentiffimis, rigidis, pun- 
gencibus. Flor. giæc. 1. €. 2. pag. 24. tab. 634. In 
infula Cypro. © 

* C. (lyratus) foliis lyratis , fubincanis ;.pubef- 
centià fimplici, appreffa; filiquis ercétiufculis , ri- 
gidis, pungentibus. Flor. græc. |. c. tab. 635. — 
Hefperis chia , faxatilis , leucoii folio ferrato ; 
flore parvo ? In infulä Cypro. © Confer hefpberis chia. 
‘Dit. Cette plante, & peut-être quelqu-s-unes 
des fuivantes, doivent être placées parmi les HE£s- 
PERIS. ( Voyez JULIENNE.) 

* C. (bicornis ) folis pinnaïifidis , incanis ; pe- 
talis oblongis , filiquis torulofis ; fpicis geminis , fhg- 
mate longioribus. Flor. græc. 1. c. Locus natalis non 
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+ * C. (pumilio ) fodiis pinnatifido finuatis ; in- 

canis ; caule Dreviffimo , filiquis bicornutis ; cornibus 
obtufis ; figmate longioribus. Flor. giæc. |. c. t. 638. 
In infula Rhodo. © 

* C. (Pallañi) caule fimplici ,.cereti, glabriuf- 
culoÿ foliis glabris , lanceolato-lineuribus , attenuatis, 
repando- dentatis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 436. 
In Americä boreali. d Flores obfcurè rubri. Affiuis 

cheirantho cherri. 3 

On a établi pluffeurs genres particuliers pour un 
certain nombre d’efpèces de cheiranthus. (Voyez 
2°. Suppl. , MAzcoMtrA , MATHIOLA.) 

On trouve le cheiranthus armeniacus figuré dans 
Curtis, Magaz. tab. 835. Le cheiranthus fruticu- 
lofus de Smith paroïît une variété du cheïranthus 
cheiri. Le cheiranthus fcoparius Willd. ne feroit-il 
point l’hefperis cinerea, Suppl. ? ; 

"GIROFLIER. Caryophyllus. Ce genre eft l’eu- 
genia caryophyllata. Thunb. & Willd. 

GLANDULIFOLIA. Wendl. 
NANDRA & DrosMA.) 

GLAYEUL. Gladiolus. Quelques auteurs mo- 
dernes ont réuni dans le genre BABrANA, les 
efpèces de glayeul offrant pour caractère : une 
fparhe bivalve ; la valve intérieure partagé= en 
deux ; trois fligmates éralés ; les femences en baie, 
J'ai déjà cité plufieurs autres genres, dans lefquels 
ont été placées un certain nombre d’efpèces de 
glayeul ; il faut y ajouter & confulrer les fuivans, 
favoir : SPARAX1S. — WATSONIA. — MELAS- 
PHÆRULA. — TRITONIA. — ANOMATHECA. — 
MONBRETIA. 

( Voyez -ADE- 

* Gzraprozus (byzantinus) fpicé d'ffichä ; co- 
rolla laciniä fupremä lateralibus teélä, tribus inferio- 
ribus maculà albâ marginat , lineari-lanceclatä no- 
taris. Ait. Hort. Kew..ed. nov. pag. 102. — Bot. 
Magaz. tab. 874. — Mill. Diét. — Parkinf. Parad. 
“191. fig. 3. In Oriente. Aff. G+ commuri. 

* Gzaprozus (fegetum) fhicé fecundé ; corolla 
lacinié fuptemä divaricatà ; tribus inferioricus fub- 
aqualibus, maculà albä marginatä, lineari-lanceolaté 
notatis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 1. pag. 102. — 
Bot. Magaz. tab. 719. 

Gladiolus communis. Flor. græc. 1. pag. 
tab. 37. 1n Graciä..# Aff. gladiolo communi. 

27: 

Le gladiolus brevifolius, n°. $t , Suppl., eftie 
gladiolus carneus. Andr. Bot. repof. tab. 240. — 
Gladiolus hirfutus , var. « & g. Bot. Masaz. t. 727 
& 992. 

Le gladiolus cufpidatus , n°. ÿ7, parcît être le 
même que le gladiolus undulatus. Linn. Mant. — 

conftat, © ? Spine bine apice filiquarum ; figmate ! Bot. Magaz. 582. — Red. Lil. tab. 136. — Andr. 
bifido. Bot. rep. tab. 219, var. crifpus. P.ut-être n'ef- 

Ssss 2 
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ce qu'une variété du gladiolus carreus. Andr. 
tab. 147. 

Il faut retrancher du g/adiolus carinatus, n°. 58, 
Suppl. , le g/adiolus ringens , e(pèce diftinéte. Red. 
Lil. tab. 123. — Gladiolus recurvus. Wild. non 
HS — Gladiolus carinatus. Willd. Vid. Diét. 
n°, 8. 

Au gladiolus fulphureus, n°,»9, Suppl., ajoutez : 
gladiolus plicatus. Andr. Bot. repof. tab. 268. — 
Bubiana fulphurea. Curt. Bor. Magaz. tab. 1053. 

Au gladiolus blandus , n°. 61, Suppl. , ajoutez: 
Cuit. Bor. Magaz. tab. 625$, G45. — Andr. Bot. 
rep. tab. 99. Sub gladiolo campanulato. — Gla- 
diolus carneus. Red. Lil. rab. 65. 

Le gladiolus tubatus, n°. 71 , eft le babiana tubi- 
flora , var. «. Aït. — Bot. Magaz. tab. 847, — 
Gladiolus tubiflorus. WiWd. — Gladiolus inclinatus. 
Red. Lil. tab. 44. Ajoutez : babiana tubiflora. Aît. 
Var. 8 — Gladiolus rubatus. Willd. — Red, Lil, 
tab. 267. e 

Au Gzapiozus villofus, h°. 74, ajoutez": g/a- 
diolus mucronatus. Red. Lil. tab. 142. — Bubiana 
vitlofa. Ait. ed. nov. — Bot. Magaz. tab. 583. 
— Îxta punicea. Willd. Au gladiolus fambucina, 
D°. 77, babiana fambucina. Curt. Magaz. t. 1019, 

Le gladiolus alatus , Jacq. non Linn. , eft le g/a- 
diolus viperatus. Aït. ed. nov. — Bot. Magaz. 
tab. 688. — Andr. Bot. 1epof. tab. 241. Sub gla- 
diolo orchidifloro. 

. Au gladiolus alatus, Linn. &: Andr. non Jacq., 
ajoutez: Bot. Magaz. tab. 586. — Ait. ed. nov. 

Gladiolus urdularus. Willd. non Linn. — Bot. 
Magaz. tab. 538, 647. — Red. Lil. 122. — Schn. 
es 19. — Gladiolus friatus. Andr. Bot. repof. 
tab. 111. 

Au Gladiolis quadrangularis, ajoutez : Bot. Mag. 
tab. 567. — Ait. ed. niv. — Gladiolus abbreviatus. 
Andr. Bot. rep. ab. 166. 

Gladiolus cardinalis, (Voyez Curt. Bot. Magaz. 
tab. 135.) N 

* Gzapiozus ( Milleri) corollis ere&is, limbo 
campanulato; lacinits longitudine aqualibus, fapremä 

lareralibus anguffiore. Ait. ea. nov. 1. pag. 101. — 
Bot. Magaz. tab. 632. 

Antholiza fpicata. Mill. Diét. Ad. Cap. B. Spei. y 

* Gzaprozus (nemaqu=nfis) corolla laciniä 
fupremä fornicaté ; lateralibus rhombeo-ovatis , pa- 
tentibus ; inferioribus dependentibus , fpathulatis, 
obtufis cum acumine. Ait. ed. nov. 1. pag. 98. — 
Bor. Magaz. tab. 592. 

Gladiolus galeatus. Andr. Bot. repof. tab. 122. 

Ad Cap. B. Spei. % “nu 

: GEO 
:GLINUS. Glinole. (Voyez MiLTus, Suppl. ) 

GLOBBA. Globhée. (Voy. ZERUMBET , Suppl.) 
Au globba nutans , ajoutez alpinia nutans! Smirh, 
Exor. tab. 106. 

* Gzoss 4 (raçemofa) foliis linceolato-oblongis , 
integris , apice caudatis; nervis villofis , floribus longè 
racemofis ; filamento apice flo appendiculato. (N.} 
— Smith, Exot. tab. 117. In Oriente. Caulis 3-pe- 
dalis ; corolla pallidè rubra. 

GLOSSOSTEMON de Bruguière. Gloffofflemor 
Bruguieri. Desfont. 

Gloffoffemon foliis alternis, petiolatis, L.* 
rotundatis , fublobatis | dentatis , hifpidis ; LS 
ffellatis , pedunculis axillaribus, floribus coryribe- 

sfont. Mém. du Muf. d'Hiit.nat. 3. p. 238. 
fav. 11. 

Genre de la famille des liliacées, qui a de grancs 
rapports avec le fparmannia , & qui offre pour 
caraétère eflentiel : 

Un calice à cinq divifions ; cing pétales acuminés ; 
Les étamines nombreufes | réunies en cing paquets ; Les 
filamens comprimés, attachés fur les bords d'une L:- 
nière pétaloide , lancéolée , tuberculée ; un ovuire 
fupérieur ; un ffyle ; cinq fligmates foudés ; une cap- 
Jule à cing valves. 

Ses tiges fe divifent en rameaux cannelés, 
couverts, ainfi que les feuilles 8 le calice, de 
poils courts, étoilés. Les feuilles font alrernes, 
pétiolées, longues de fix à fept pouces, prefqu'auffi 
larges , arrondies ou ovales , arguleufes ou un 
peu lobées, à dentelures inégales , traverfées 
par cinq grofles nervures divergentes; à la baf& 
du pétiole, deux ftipules terminées par un prolon- 
g< ment fiiiforme. Les flzurs font nombrenfes, dif 
pofées en corymbe fur des pédoncules folitaires 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures, adhérens 
à la bafe du pétiole ; les pédicelles accompagnés 
de braétées filiformes. 

Le calice eft divifé en cinq découpures ovales, 
aiguës; la corolle large d’un pouce, compolée 
de cinq pétales rofes, ouverts , alternes avec les 
divifions du calice, veinés dans leur lorgueur, 
terminés par ‘une longue pointe filiforme; les 
étamines au nombre de vingt-cinq à trente; les 
filamens rouges, comprimés , en cinq phalanges, 
très-remmarquables par leur fituation fur les bords 
d'une lanière pét:loide , rouge , lancéolée , aiguë, 
parfemée de rubercules vifibles à la loupe; ces 
lanières peuvert être confiderées comme autant 
de pétales avortés portant les érsmines; les an- 
thères jaunes, arquées, à deux loges ; un feul 
ftyle ; cinq fligmates foudés enfemble ; un ovaire 
füpérieur , globuleux, hifpide, à cinq loges po- 
lyfpermes, à cinq loges ; les femences-atrachées 
longitudinalement au boré interne des cloifons ; la 
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capfule non mûre à cinq valves, hériflée de poils 
roides , qui paroiffent difpofés par rangs , comme 
dans le /parmannia. 

Cette plante a été découverte aux environs de 
Bagdad par Brugu ère & Olivier. B? (W. f. in 
Herb. Muf. Parif. ) 

GLOTTIDIUM. Defv. Journ. bot. 3. pag. 119. 
Une plante qui avoir été fucceMvement un «/cky- 
nomene Mich., un fesbania , le dalbergia polyphylla, 
Dict. Suppl., a été convertie en genre par M. Def- 
vaux , fous le nom de glostidium, ayant pour ca- 
raétère un calice à deux lèvres, à cinq dents; une 
gouffe elliptique, comprimée, à deux femences, 
à une feule loge , les valves pouvant fe féparer. 

GLUTTIER. Sapium. Ajoutez : 

* Sarrum (zelayenfe) foliis ovato-oblongis, 
acuminatis, bafi obtufis & biglandulofis, aroutè fer- 
rulatis , glabris, Kunth, in Hunb. & Bonpl. Nov. 
Gen. 2. p.65. 1n Novä Hifpaniä, propè Zelaya. F 

* Sarruag (lalicifolium) foliis lanceolatis, acu- 
tis , bafi ob: fs & biglandulofis, margine glandulofis, 
arguce ferrulatis. Kunth, |. c. : 

AZUSENILLO , apud incolas, Ad ripes Magdalene, 
propè Marales. D ; 

*X Sarium (obtufifolium) foliis oblongis , ob- 
. tufis, baff anguftatis, fubintegerrimis , coriaceis, gla- 

bris. Kunth, l. c. Zn jugis andium Peruv. 

GLYCINE, Di4.& Suppl. (Voy. VOANDSEIA, 
Suppl.) : 

Sous le nom générique d'Arios, Pursh a ren- 
fermé le glycine apios & le frureftens , auxquels il 
attribue pour caraëtère effentiel un calice campa- 
nulé, à deux lèvres; la corolle des g/ycine ; un 
pet ttube central, denticulé, er gainant la bafe 
du pédicelle de l'ovaire; uge goufle coriace, à 
deux loges ; les femences féparées par une cloifon. 

_* Gzycrnwe (reniformis) ereéla, humilis, pu- 
Beftens, foliis omnibus fimplicibus, reniformi-rotinda- 
‘ts, tugofis, reticulatis, jurioribus tomentôffs ; racentis 
fubfeklibus, paucifloris ; leguminibus compreffs-ova- 
is, differmis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 466. 

: Glycine tomentofa, var. y, monophylla. Mich. 
.Flor. amer. 2. pag. 63. 

Trifolium fimplicifolium. Walt. Flor. cacol. 184. 
In Carolina & Georgid. # Flores lutei. 

Le-glycine -angulofa Willd. eft, d'après Pursh, 
le phafeolus trilcbus. Mich. Amer. — Phafeolus 
vexillatus. Walt. Flor. carol. pag. 182. 

. % Giycine (pedunculof2) caule rrocumbente; 
“foliolis lanceolatis, acutisÿ.peaunculis lonciffimis , 
axillaritus , angulofis , 2-3-foris. Schmaltz , Journ. 
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bot. 1. pag. 227. In New-Jerfiy, Virginiâ, Ma» 
rylandiä. 

GNAPHALE. Gnaphalium Dit. & Suppl. 
*X Gnarnazrum (vVirgineum) herbaceum, foliis 

frathulatis , undiquè lanauis ; caule paucifloro ; /qua- 
mis calicinis niveis, cpacis, emarginatis. Smith, 
in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 170. tab. 860. Zn 
monte Atho. % 

* Gnarnazrux (füpracanum) caulibus bafi de- 
cumbentibus; foliis lineari-fpathulatis, cerinatis , fu- 
prà lanatis; floribus axiilaribus, folitariis. Flot. 
græc. |. e. tab. 8G1. In arenoffs maritimis Grecia. ©) 

* Gnuarnazium (rupeftre) fracefcens , tomen- 
tofum , album, foliis anthodialibus glabris | aureis, 
ovatis , acutis. Schmaltz, Jouin. bot. 4. pag. 271, 
— Cup. 2. tab. 230. fig. 2.2 Zn rupeflribus Sicilie. YF 

Au gAuphalium cauliflorum, n°. 110, ajoutez: 
Labill. Dec. Syr. 5. Icon. 

Le gnaphalium umbellatum , n°. 24, eft la même 
plante que le xeranchemum fquarrofum , n°. 20. 

* Gnarnaziux (bellidiflorum) caulibus pro- 
cumbentibus, d'ffufrs ; foltolis linearibus, obufis, 
incänis, imbricatis ; fquamis calicinis interioribus in 
radium elongatis, integerrimis. Vivian. Fragm. Flor, 
ital. pag. 16. tab. 19. 1n lralid meridionali. 

GOMART. Burféra. Le retragafiris de Gærtner 
eft crès-voifin de ce genre. 

GOMÈSE recourbée. Goméfa recurva. Brown. 

. Gomefa bulbo ovato , foliis lanceolutis ; fcapo fpi- 
cigero, recurvo. (N.) — Rob. Brown, Mff. — 
Sims, in Bot. Magaz. tab. 1748. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incompiètes , de la famille dés orchidées, dont le 
caractère eflentiel confifté dans : 

k / 

Une corolle à fix pétales ; les deux antérieurs con 
rivens avec les intérieurs , placés fous la lèvre ; celle- 
ci entière, feffile, non éyeronnée , à deux crêtes, fai- 
Jant corps avec la bafe d'une colonne libre, point 
ailée; une anthère mobile, terminale; deux paquets 
ce pollen à deux lobes, avec un fillon oblique, con- 
nivens à leur fommet avec le prolongement du ftiepmate. 

Ses racines. font pourvues d’une bulbe ovale, 
comprimée, amincie à fon bord fupérieur. Les 
feuilles , toutes radicales, font lancéolées, alon- 
gées , élargies à leur partie fupérieure; quelques- 
unes couronnent la bulbe, d'autres partent de la 
bafe & enveloppent une partie de la bulbe, ainf 
que les hampes , qui font à peu près de la longueur 
des feuilles, foutenant un bel & long épi recourbé 
de fleurs d’un vert-jaunâtre, à peine pédicellées , 
accompagnées de braëtées ovales, concaves, mem- 
braneufes ; les trois pétales fupérieurs plus ou 
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moins droits, concaves, obtus, ondulés à leurs 
bords; les deux inférieurs foudés enfemble, pen- 
dans, formant comme une feconde lèvre, quel- 
quefois plus longs que les autres; la lèvre plus 
courte que le pétale inférieur, marqué d’un double 
filon, unie avec la colonne privée d’appendices. 

Cette plante croît au Bréfil. Elle a été dédiée 
au doéteur Gomès, auteur de très-bonnes obfet- 
varions botaniques & médicales fur les plantes du 
Bréfil. x 

GOMOSIA , Suppl. ( Voyez NERTERIA , Sup.) 

GOMPHIIE. Gomphia. Ajoutez : 
7. GoMPHtE du Mexique. Gompñia mexicana. 

Plant. æquin. 

Gomphia foliis ovali-lanceolatis , minutè Jerrula- 
tis, rigidis ; racemis breviffimis, confertifloris ; pe- 
talis fubrotundis , unguiculatis. Humb. 8 Bonpl. 
Plant. æquin. 2. pag. 21: tab. 74. 

* Arbre de neufà dix pieds , d’un afpeét agréable, 
revêtu d’une écorce life & grifätre; les rameaux 
prefque droits, rapprochés, peu garnis de feuilles : 
celles-ci font alternes, longues de deux ou trois 
pouces , larges d'un pouce, ovales-lancéolées, 
aiguës , finement denticulées, glabres, d’un beau 
vert; les pétioles très-courts ; les fleurs réunies en 
petits paquets à l'extrémité des jeunes rameaux, 
difpofées en grappes plus courtes que les feuilles ; 
le calice coloré, à cinq folioles lancéolées , ,con- 
caves, caduques ; la corolle jaune, de la longueur 
du calice ; les pétales arrondis, légèrement on- 
guiculés ; dix étamines; les filamens prefque nuls; 
les anthères oblongues , un peuarquées , marquées 
de rides tranfverfes, fe divifant en quatre & s’ou- 
vrant au fommet; cinq ovaires diftinéts, placés 
fur un difque charnu. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. PB 
(Plant. aquin.) 

( Voyez le genre OCHNA, Suppl. , très-voifin 
de celui-ci.) Il n’y a point de corolle dans l’ochnu. 
Le calice eft coloré dans les deux genres. 

GOMPHOCARPUS. Brown, in Aït. edit. nov. 
2. pag. 79. 

Genre établi pour quelques efpèces d’af:lepias , 
dont le caraétère eft appuyé fur le pollen aiftribué 
en dix paquets liffes, pendans ; la corolle réflé- 
.chie; les follicules hériflées d’épines non piquan- 
tes. Tels fonc les afclepias arborefcens, — crifpe, 
fraticofa Wild. 

GONOLOBUS, Suppl. Ajoutez à ce genre les 
cyranchum fuberofum & crifpifiorum Willd. Les fe- 
mences font chevelues. 

GOODIA. Salisb, — Brown, in Air. nov. edit, 

GOU 
Genre de la famiile des légumineufes, dont le 
caractère confifte dans un calice à deux lèvres 
prefqu'égales ; la fupérieure à demi bifile , aiguë; 
létendard plane, très-grand; les étamines üia- 
delphes; une gouffe comprimée , pédicellée , 
prefquà deux femences. 

GOODYERA. Brown, in Air. Genre de la 
famille des orchidées, dont [e caraétère confifte 
dans une corolle en mafque ; les pétales extérieurs 
placés en avant fur la lèvre inférieure, gibbeufe à 
fa bafe, entière à fon fommet; la colonne libre ; le 
pollen anguleux. Il faut y rapporter les neoctia re- 
pens, — pubefcens, Willd., &c. 

GORDON. ‘Gordonia. Au gordonia Franklini, 
n°.4, Suppl., ajoutez: gordonia pubefcens. Mich. 
Arbr. amer. 3. pag. 35. tab. 2./— Bot. Magaz. 
1310. Au G. laffanthus. Mich. Arbr. amer. 3. 
‘pag. 131. tab. 1. 

GOUACO. ( Voyez GuAco, MIKANIA & 
EUPATOIRE, 2°. Suppl.) 

; ES ù 
GOUET. Arum. Ajoutez : 

* Aruxm (orientale) acaule, folits haffato-[agit- 
tatis, acuminatis ; lobis deflexis; fpadice clavato, 
fpathä dimidio breviore. Mar{ch. For. taur. cauc. 2, 

pag: 407: | 

Arum maculature , var. caucafica. Willd. Spec. 4. 
pag. 483. 

Arum bygantinum. Cluf. if. 2. pag. 74.2 Ir 
Oriente. : 

GOUFFEIA faufle-fabline. Gouffeia -arenarioi- 
des. Decand. ’ 

Gouffeia diffufa, foliis parvulis, ovali lancecla- 
£s ; floribus mirimis, paniculatis , terminalibus. (N.) 
— Rob. & Caît. Diff. ined. — Dec. Flor. franç. 
Suppl. pag. 6o9. 

Genre de plantes de la famille des caryophyl- 
lées, qui a des rapports avec les arenaria, & 
dont le caractère eflentiel confifte dans : 

Un calice à cinq folioles étalées; une corolle à 
cinq pétales entiers ; dix étamines ; deux fhyles ; une 
capfule globuleufe , à une loge, s’ouvrant en deux 
valves ; une femence (probablement deux, dont une 
avorte ). 

Cette plante eft glabre , un peu vifqueufe vers 
le haut} diffufe, divifée dès fa bafe en rameaux 
velus, afcendans, fouvent rougeâtres, longs de- 
trois à quatre pouces, garnis de feuilles petites, 
ovales-lancéolées , aiguës ; les inférieures rappro- 
chées & fouvent rétrécies en pétiole; les fupé- 
rieures diftantes, fefiles , écartées ; les fleurs pe- 
uites, nombreufes, terminales, portées fur des 
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pédoncules gréles, paniculés; les folioles du ca- 
lice aiguës, firiées, de la longueur des pétales : 
ceux-ci font ovales, bJancs, perfiftans. 

Cette plante a été découverte par MM. Robil- 
Jard & Caflagne, dans les endroits rocail eux des 
collines qui entourent Marfeille. lis l'ont dédiée à 
M. Lacou:-Gouffe , direéteur du Jardin botanique 
de Marfeille. ( Decand. ) 

GOYAVIER. Pfdium. Ajoutez : 

* Psipium (nigrum) folis Leviter ferratis, 
glabris ; pedunculis terminalibus, ramofis. Lour. 
Flor. coch. 1. pag. 380. In félvis Cochinchina.‘F 

* Psrorum (rubrum) foliis obliquis , integer- 
rimis; floribus feffélibus , congefis , axillaribus. Lour. 
Flor. coch. 1. pag. 380. In filvis Cochinchine. F 

Le pfidiur caninum, Lour.l. c., eft 1: P. anguf 
 tifolium, Lam. Diét. n°. 3, feu P. pumilum Vahl. 

GRAMMITE Grammitis. Ajoutez : 

If. GRAMMITE hériflée. Grammitis hirea. 
Kunih. 

Grammitis frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
fubrotundo ovaïis | bafi cuneatis ,epice trilobis, 
atrinquè , rachibufque hirtis ; lobis dentatis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. '& Spec. 1. pag. 4. 

Cette plante s'élève à la hauteur d'environ un 
pied, fur un pédicelle long de quatre pouces, 
prefque glabre, luifant, d’un brun-noirâtre. Les 
feuilles font crois fois ailées ; les premières divi- 
fons oblenguss , ovales, longu-:s de deux pouces; 
les pinnules alternes, ovales , longues ce fix à 
douze lignes; les foliolzs un peu arrondies , en 
ovale renverfé, en coin à leur bafe, trilobées à 
leur fommet, parfemées à leurs deux faces de poits 
épars ; les folioles fupérieures confluences; les 
lobes déntés au fommet; les rachis hériflés dans 
route leur longueur ; la fruétification difpofée en 
Jgnes linéair:s, puis confluentes ; les capfules 
brunes. 

Cêtre plante croît aux lieux élevis & roufus du 
mont Silla de: Caracas , fur le Gneifs, à la hauteur 
de 1249 voifes. x ( Kunth: ) 

16. GRAMMITE flexueufe. Grammitis flexuofa. 
Kunth. 

; Grammiris frondibus quadripinnatis, pinnulis tri: 

partitis ÿ laciniis bi aut trifidis, obtufis, pilofis ; 
rachibus flexuofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Sp:c. 1. pag. ç.—Hemb: & Bonpl. Plaur. 
æauin.2. pag. 167. tab. 138. 

« S:s pédicelles font glabres, brunâtres , lui- 
fans, longs d'un pied à un pi2a & demi : ils fup- 
portent une feuille à peu près de même longueur, 
quatre fois ailée ; les pinnules de deux à quatre 
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divifions ; les lobes ‘obtus, pileux à leur face 
fupérieure ; les’rachis glabres , luifans, Aexueux, 
de couleur bfunâtre; {es capfules brunes , très- 
nombreufes & touffues. 

Cette plante croît aux environs de Caracas. 
aux lieux tempérés. % (Kunth.) 

(Voyez, pour plufeurs efpèces , les genres 
MONOGRAMMA & NOTHOLÆNA , Suppl. ) d 

GRAPHEPHORUM. Defv. Journ. botan. 3. 
pag. 71. M. Defvaux a établi ce genre pour l'aira 
melicoides, Mich. & Dit. Suppl., dont les fleurs 
offrent un’appendice très-alongé & chargé de 
pbils, qui paroît êtré le rudiment d’une fleur 
avortée. Le- calice eft bivalve, à deux fleurs; 
les valves aiguës , très-entières , plus longues que 
la coroile ; les valves de celle-ci bifides ; les épil- 
lets difpofés en panicule. 

GRÉMIL. Lithofpermum. Dit. & Suppl. (Voyez 
ONO:MODIUM , Suppl.) 

* Liruosrermum (hifpidulum) fruricofur , 
difufum , foliis elüptico-oblongis, obrufis, hifpiais x 
ramis incanis. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1. 
paz. 114.tab. 162. In infulà Rhodo. PB Confer L. 
callofum. Vahl, Symb. 1. pag. 14. 

* Lirnosrrremum ( graminifolium) caule fuf= 
fruticofo ; foliis linearibus , feabris, margine revolu- 
sis, Vivian. Fragm, Flor. ital. tab. 5. 

Pulmonaria fuffraticofà ? Lin. /n Icaliä. D 

GROSEILLER. Ribes, Diét: & Suppl. 

*:Rises (refinofum ) zrerme, omn'bus parti- 
| bus pilis refinofo-glandulofis teétim , foliis 3-5-loba- 
fs, fubrotundis ; racemis ere&is , calicibus Planiu[- 
culis, peralis obtasè rhomboideis ; braëleis lineari- 
bus , pedicello longioribus ; baccis hirfutis. Pursh,, 
Flor. amer. 11. pag. 163. 7n Æraericä boreali. P 
Flores virides. 

* R. (vifcofiffimum ) ineérme, omnibus partibus: 
pilis vifcidis teëlum; fo!iis cordatis, obtusè crilobis, 
ferratis; racemis ereëtis, brévibus; calicibus rabulatis, 
petal.s oblongis; braëlers lineari fpathulatis, pédicello 
duplo brevioribus; germinibus hirfecis. Pursh, |. c. 
1n montibus Americe borealis. F Affine R. glandu- 
lofo. Flor. per. Differt foliis aqualiter lobatiss, peta- 
dis , pexicellis gracillimis. 

* R. (fanguineum}) zrerme, foliis cordatis 
trilobis , ferratis , venofo-lineatis, fuprà glubris, 
Jubtùs tenui tomento albicantibus ;. racemis luxis,. 
pubefcentibus , foliis duplà longioribus ; calitibus tu- 
bu'atis ; petalis oblongis | longitudine calicis ; brac- 
tris cbhovaro fpathulatis | léngitudire ‘pedicellorum ; 
germinibus hirfuris. Pursh , ke. In rivis Columbia: 
americane. T Affine R. albinerwii » flores «purpuréos- 

| fanguinei ; ramï purpuraftentes. 
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* R. (aureum) irerme, glaberrimum , foliis 
trilobis ; lobis divaricatis , incifo-paucidentatis ; pe- 
tiolo bafi ciliato-brevioribus ; racemis laxis, densé 
multifloris ; calicibus tubulatis , pedicellis longiori- 
bus ; tubulo pracili; laciniis oblongis , obtufis; peta- 
lis linearibus, Laciniis calicis duplo brevioribus ; brac- 
teis Linearibus , longitudine pedicellorum ; baccis gla- 
bris. Pursh, |. c. {n rivis Miffouri & Columbia. D 
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. 

* R. (recurvatum}) inerme , ramis recurvatis ; 
foiiis latiufculis , acute lobatis , pusefcentibus , glan- 
dulofo-punétatis ; racemis reflexis ; calicibus tubula- 
tis, glabris.Pursh, 1. c. In firu Hudfon & Canadä. T) 

:* R. (laxiflorum ) irerme, foliis cordatis , quin- 
quelobis, incifo-dentatis, glabris ; petiolis gracili- 
bus ; racemis laxis , eredis, longitudine foliorum ; 
braëteis fubulatis, pedicellis elongatis , calicibus cam- 
panulato-tubularis ; baccis glotofis, hifpiais. Pursh, 
Fior. amer. 2. pag. 781. In Americä boreal. F 
Habrtus R. floridi. 

* R. ({peciofum) fubgemmis triplicato-aculea- 
zum, foliis cuneato-fubrotandis , incifo-crenatis , gla- 
bris, nervofis , fubtüs pallidioribus; petiolis brevibus, 
peduiculis fubrrifloris, folits longioribus ; pedicellrs 
germinibujque glandulofo-pilofis; calicibus tubulatrs, 
pedicellis longioribus ; ffaminibus longiffime exfertis. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 731. In Americé borealï. 
B Rami juniores hifpidi; folia parva, chalittrum fub- 
amulantia, ; 

* R. (Menziefi) fubgemmis triplicato-aculea- 
um, ramis hifpidiffimis; foliis bafi cruncatis, fub- 
guinquelobis, inc:fo-dentatis ; lobis lateralibus bre- 
vioribus , fubràs tomentofis ; pedunculis fubbifloris, 
foliis fubaquantibus ; calicibus tubulofs, limbo patente, 
ffaminibus longitudine calicis | flylo exferto; baccis 
globofis , aculeatis. Pursh , Flor. amer. 2. p. 732. 
In Americä boreali. F Flores fanguiner. 

GUACO. ( Voyez MIKAMIA & EUPATOIRE, 
2°. Suppl. ) , É 

GUAZUMA. Ajoutez: 

* Guazuma (bubroma invira) fois ovato- 
lanceolatis, acuminatis , inequalibus , ferratis, bafi 
leviter fubcordatis | glabriufeulis. Willd. Enum. 2. 
pag. 806. In Brufiliä. P 

GUÉËPIER. Faveolus. Ce genre eft le même que 
le phorima. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 275. 

GUEPINIA. (Voyez TABOURET, Suppl. & 
Obferv.) 

GUEVINA. ( Voyez PROTÉE, Suppl.) 

GUIMAUVE. (Voyez ALCÉE, Suppl, pour 
lPalthsa pallida.) 

GYM 
GUNNÈRE. Le gunnere chilenfis, Di&. n°.2, 

eft le G. fcabra, Flor. peruv. 

* GuxxerA (pilofa) foliis lobatis, venis venu- 
lifque fubrs, petiolifque dense pilofo-hifpidis. Kusth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 44. Propë 
Quito & Santa-Fé, % î 

GYMNADENIA. Brown, in Ait. Genre de la 
famille des orchidées, établi pour l’orchis conop- 
fea. Linn. & Enel. bot. tab. 10. Il offre pour ca- 
ractère effentiel : une corolle en mafque ; la lèvre 
éperonnée en deffous à fa bafe; les glandes des 
pédicelles du pollen nues & rapprochées. 

GYMNOPLEURA. Cav. ( Voyez MALESHER- 
EIA , Suppl.) 

GYMNOTPIX. Beauv. Agroft. & Kuath, in 
Humb. Nov. Gen. 

Ce genre eft encore un démembrement de celui 
des panicum , dont il a déjà été fait mention à 
l'article Panic , Suppl. Il fe rapproche beaucoup 
des pennifetum. Ses épillets n’ont qu'une feule fleur 
hermaphrodite, mutique, & une paillette vide 
qui offre une feconde fleur ftérile; un involucre 
féracé, caduc. 

Outre le panicum lonpifetum, Diét. & Suppl. 
n°. 103, & probablement quelques aurresefpèces, 
il faut encore rapporter à ce genre les plantes fui- 
vantes : 

Esrèces. 

1. GYMNOTRIX chevelue. Gymnotrix crinita. 
Kunth. 

Gymnotrix foliis utrinquè glabris , margine ferru- 
latis; fpic& folitariä, involucro fpicilam fubequante; 
glumis valde inaqualibus, fuperiore majore, florem 
hermaphroditum fubequante. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pas. 112. 

Ses tiges font droites, glabres , rameufss, lon- 
gues de fix à huit pieds; les entre-nœuds alterna- 
tivement canaliculés à un de leurs côtés; les 
feuilles planes , linéaires, glabres à leurs deux 
faces , rudes & denticul£es à leurs bords; les gat- 
nes glabres, ftriées, ciliées à leur orifice; un 
épi folitaire, cylindrique, touffu, long de fix à 
huit pouces; les épillets fefiles, foliraires, lan- 
céolés , acuminés, fortement imbriqués ; un invo- 
lucre caduc, compofé de foies nombreufes, rudes, 
inégales, prefque de la longueur de l’épiller , lune 
d’elles une fois plus longue que les autres; les 
valves calicinales membraneufes, diaphanes, un 
peu rudes; l’inférieure trois fois plus courte, 
ovale; la fupérieure ovale, cblongue , aiguë, 
à trois nervures ; les valves de la corolle ovales< 
oblongues, acuminées , concaves, membraneufes, 
refqu'ésales, À cinq nervures, glabres, vercà- s o : 8 2 

tres, 
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tres; une paillette flérile, de la longueur de la 
corolle, ovale-oblongue ; membraneufe, verdâtre, 
tridentée à fon fonmet, à cinq nervures. 

Cette plante croît fur les bords du lac Cuifco, 
proche la porte de Andaracuas & à S. Rofa, dans 
les verres cultivées, au Mexique, à la hauteur 
de 900 toiles. © (Kunth.) 

2. GYMNOTRIx à trois épis. Gymnorrix trifla- 
_<hya. Kunth. 

Gymnorrix foliis interne margineque [cabris; fpicis 
ternis, longè pedunculatis; involucro fpiculâ multo 
longiore; glumis valdè inequalibus , fuperiore majore ; 
flore hermaphrodito , quadrupld breviore. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 113. 

AYAYOUCOU , apud incolas. 

Graminée fort élégante, dont les tiges font 
droites, rameufes, glabres , ftriées , hautes de fix 
à douze pieds; les entre-nœuds alternativement 
canaliculés à un de leurs côtés ; les feuilles lancéo- 
lées, linéaires, planes, acuminées, glabres en 
dehors, rudes en dedans & à leurs bords; les gai- 
nes prefque glabres, purpurines; une languette 
très-courte, pileufe; les épis cylindriques, longs 
de deux ou trois pouces, pédonculés, fortant 
trois ou quatre de la même gaine; les pédoncules 
un peu rudes, ainfi que le rachis; les épillets fet- 
files, folitaires, oblongs, aigus, fortement im- 
briqués ; un involucre à foies nombreufes, purpu- 
rines , inégales , une & deux fois plus longues que 
l'épiller ; les valves du calice glabres, blancha- 
tres, diaphanes, aiguës; l’inférieure arrondie, 
cinq fois plus courte que la corolle; la fupérieure 
ovale , une fois plus longue que l’inférieure ; les 
valves de la corolle-prefqu’égales, ovales-oblon- 
gues, membraneufes, acuminées, verdâtres, pref- 
que glabres , à cinq nervures; une paillette ftérile 
ovale-oblongue, acuminée , concave , membra- 
neufe, blanchâtre, un peu rude, de la longueur 
de la corolle. 

Cette plante croît dans une vallée étroite & 
ombragée, proche Puembo , aux lieux humides, 
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dans le royaume de Quito, à la hauteur de 1300 
toifes. x (Kunth.) 

GYNERIUM. ( Voyez ROSEAU, Suppl.) 

GYPSOPHILE. Gypfophila. Pitt. & Suppl. 
(Voyez SAPONARIA , Suppl. & Obf.) 

* GyrsoruiLA (graminea) fo/iis radicalibus, 
linearibus, cefpitofis ; caule nudiufculo , panicularo ; 
petalis emarginatis, calice pubefcenti. Smith , in 
Sibth. Flor. græc. 1. pag. 279. {n Peloponnefi mon- 
tibus. 2% Folia radicalia, marpgine fpinulofo fcabra; 
fores rofei. 

* G. (dianthoïdes) foliis linearibus , floribus ca- 
pitatis; braëleis confertis , mucronatis , dilatatis, 
fcariofis ; petalis obtufis, integerrimis. Flor. græc. 
1, c. tab. 383. 

Lychnis ortentalis , petalis alhis ; Lineis ceruleis 
Jubtès variegatis. Townef. Coroll. 24. In Crea 
rupibus. % 

* G.(ochroleuca) fo/iis fubulatis ; infimis linea- 
ribus, flaccidis ; caule dichotomo , divaricato; peta- 
lorum laminis fpathulatis, bafi punétatis. Flor. græc. 
1. c.tab, 385. 1n monte Hymetto, propè Athenas. ©? 

* G. (ocellara) foliis fpathulatis, utrinquè to- 
mentofis; caulibus diffufis, floribus capitatis; pera- 
lorum laminis ovatis, zonul@ notatis, Flor. græc. 
1. c. tab. 387. 

Lychnis graca , pumila ; umbellifera , polygoni fo- 
Lio ; flore albo cum circulo atro-purpureo. Tournef,. 
Coroll. 24. In Delphi monte Eubea. y Confer cucu- 
balus polygonoides. Willd. 

* G. (thymifolia) foXis fpathulatis | utrinquè 
tomentofis ÿ caulibus diffufis , fubdichoromis ; petalo- 
rum.laminis obovatis , rotundatis, immaculatis. Flor. 
græc. |. c. tab. 388. In monte Parnaffo. y 

Le gypfophyla compreffa , Suppl. n°. 8 & Desf., 
eft le f/ene anguftifolia. Poir. Voyag. en Barb. 2. 
pag. 164. 

H 

Hasenarra. (Voyez Orcuis, Suppl.) Le 
caractère de ce genre , féparé des orchis , confifie , 
d'après Rob. Brown, en une corolle en mafque ; 
trois ou cinq pétales réunis en cafque ; le fixième 
(ou la lèvre ) éperonné à la bafe ; l’anthère à loges 
féparées , foudées dans leur longueur; les paquets 
de pollen pédicellés. 

1. H4sEnARrA (trifida) caule paucifloro, foliis 
Botanique. Supplément. Tome V. 

lanceolato-oblongis ; foliolis calicinis tribus interio- 
ribus trifidis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 330. 

Ses racines font pourvues d’un feul tubercule 
alongé : il s’en élève une tige droite, glabre , cy- 
-lindrique , très-fimple, longue d’un pied & demi; 
les feuilles lancéolées, oblonguss , aiguës , ner- 
veufes, ftriées, vaginales à leur bafe, longues 

Tccc 
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d'un pouce & demi; les fleurs peu nombreufes , 
folicaires, pédicellées; les trois pétales extérieurs 
de la corolle prefqu’égaux , étalés, ovales, aigus, 
d’un blanc-verdâtre, longs dé cinq lignes; les 
deux intérieurs latéraux blancs, trifides , un peu 
lus longs que les extérieurs ; leurs découpures 
Foires obtufes; les deux fupérieures rappro- 
chées, féparées de l'inférieure divergente ; le 
fixième pétale (la lèvre) blanc, plus long que les 
autres, à trois lobès linéaires , rapprochés ; ter- 
miné par un épsron pendant , long de deux pou- 
ces , échancré & à deux cubercules au fommet ; 
l'ovaire long d'un demi-pouse ; la colenne courte, 
charnue , portant un grand ftigmate à cinq angi-s; 
les anthères à loges féparées; les paqu ts de pollen 
pédicellés ; les pédicelles inférés fur l’opercule en 
capuchon de l’anthère ; une caplule glabre, ob- 
longue, à fix ftries. 

Cette plante croît aux lieux tempérés , dans le 
royaume de la Nouvelle-Grenade , entre la ville 
San-Miguel & la vallée Guachico. # (Kunch.) 

2. Ha8ENARIA (anguftifolia) caule paucifioro , 
foliis lanceolatis ; foliolis calicinis interioribus late 
ralibus , Bifidis ; labello trifido. Kunth, in Humb.& 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 330. F 

Cette efpèce eft très-voifine de la précétente, 
diftinguée principalement parfes pétales intéricurs, 
latéraux, bifides. Son tubercule eft finple, alonge: : 
fa tige droite, fimple , longue d’un pied; fes feuil- 
les lancéolées , rérrécies & acuminées à l:ur fom 
met, longues de trois pouces, larges de fix lignes ; 
les fleurs foliraires , pédicellées ; les trois peral-s 
extérieurs de la corol!e ovales, alouges, aigus ; 
les deux intérieurs à deux découpur.s ; la fupe- 
rieure oblongue, l’intérieure trois fois plus courte, 
linéaire ; le pétale inféri-ur (a lèvre) à trois lobes 
Hnéaires, étalés , pendans ; l'éperon pendant , tu 
buieux, long d’un pouce; l’ovsire long d’un demi- 
pouce ; le refte comme dans l’efpèce precédenite. 

Cette plante croît dans la Guiaie, aux lisu: 
humides , entre el Trapiche de Ferreras K la ville 
de Saint- Thomas de l’Angoltura. x (Kuïwh.) 

3. HasENarrA ( latifolia) fofiis ovaro oblongis, 
forisss fricatis, fodiolis calicinis intertortbus late 

ralibus bifiais ; labello trifide. Kunth , in Humb. & 
Benpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 331. 

Ses racine: font compofées de fibres épaifles & 
velues ; elles produif=nt une tige droite, ftriée, 
longue d’un pied & demi. Les feuilles font ovales- 
oblongues , a guës, planes, flriées, à cinq ner- 
vures , longues de deux pouces, larges de neuf à 
dix lignes; un épi terminal, long de trois ou qua- 
tre pouces ; les fl urs mediocrement pédicellées , 
munies de braëtées ovales-lancéolé:s , glabres, 
acuminées , un peu plus courtes que les fleurs; la 
corolle brune par la dsficcation; les trois pétales 
extérieurs étales , prefqu'égaux , ovales ,alongés, 
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obtus , concaves , longs de trois lignes ; les deux 
intérieurs latéraux plus courts que les extérieurs, 
à deux découpures oblongues, lancéolées . obru- 
fes ; la fupérieure trois fois plus longue; l'inté- 
rieure linéaire ; le pérale inferieur (la lèvre) de 
la longueur des pétales extérieurs, à trois lobes 
linéaires, divérgens ; un éperon pendant, plus 
long d’un tiers que l'ovaire; celui-ci cann-lé, long 
de fix lignes ; la colonne munie de chaque core de 
trois dents fubulées ; Panthère à deux loges dif 
tinétes ; les paquets de poilen oblongs, granuleux, 
pédicellés ; les pédicelles placés {ur l'opercule 
prefque globuieux de l’anthère. 

Cette plante croît fur le revers des montagnes 
des andes de la Nouvelle-Grenade , proche Sainte- 
Anne & Mariquita. % (Kunth.) 

HALODENDRUM. Per.-Th. Ce genre doit 
être réuni à l’uvicennia. 

HAMAMELIS. Ajoutez : 

Hamamezis (macrophylla} foliis fuborbicula- 
‘is, cordatis, grofsè obtusè dentatis, fubiàs feabro- 
punétatis, Pursh , Flér.ainer. 1. p. 116. In Georgiä. 
Dh Va dè affnis H. virginice. 
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HÉLÉNIE. Ajoutez : 

HezenNrum (canaliculatum) fo/iis lanceolatis, 
dentatis ; caulibus fimplicibus, femiflofculofis, cana- 
liculatis. Lam. Journ. d’hift. na. 2. p. 213. tab. 35. 
Patria ignota. 

HÉLIANTHE. Helianthus, Di&t. & Suppl. 
D’après Pursh. l’helianthus anguffifolius Willd. 

eft la même plant: que le rudbeckix angufhfolia 
Walld., & l’helianthus tomentofus Mich. {e rap- 
porte à l’helionthus mollis Willd. non Lim. Il taut 
yourer à l'hef‘anchus trachelifolius Willd. l'helian- 
thus gigas Mich. Amer. û 

* HezraxTaus (lonaifolius) gluberrimus , caule 
paniculato , ramis fummitate ‘paucifloris ; foliis fub- 
[Efilibus Longiffimè lanceolatrs , triplinervicus ; inte- 
gerrimis , inferioribus ferratis ; calicinis fquamis ova- 

tis, acutis ,exterioribus lin-aribus, divaricatis. Pursh, 
Fior. amer. 2. pag. 571. In Georgià. % 

* Hszranraus (macrophyllus) foliis ovaris , 
acuminatis , triplinervibus , (erratis , fupra [abris , 
fastès cano-puvefcentibus; calicinis fquamis linea- 
ribus , fquarrofis. Will. Hort. Berol. p. 70. Icon. 
In Penfylvaniä & Virginia. y 

HÉLIOPHILE. Heliophila. Ajoutez : 
* Hezropu1zA (platyfiliqua) glabra, foliis car- 

noffs , femiteretibus , integerrimis; filiquis plano-com- 
| preffis , pendulis ; caule fiffruticofo. Ai. Hort. Kew. 

edit. nov. 4. pag. 99. 4e Cap. B. Sp. 



HÉL - 
* HezrormrzA ( fœniculacea) pilofiufeula, fo- 

diïs pinnatis vipinnatifque, filiformibus ; filiquis Li- 
nearibus ÿ caule ereélo, angulato. Aït. |. c. Ad Cap. 
B. Sp. © 

Selon Aiïton, l’he/ophila pinnata Vent. (excl, | 
ge? eft la même plante que l'Ae/iophila pendula 

1ild. 

HELLÉBORE. Helleborus. Di&. & Sup. (Voy. 
le genre CoprTis, 2°. Suppl., pour l'kelleborus 
trifoliuss) 

HÉLONIAS. Ajoutez : 

3. HÉLONIAS verdâtre. Helonias wvirefcens. 
Kunch. 

Helonias foliis radicalibus gramineis , caulem fo- 
liatum [ubequantibus ; racemo terminali, fubramofo ; 
floribus longe pedicellatis. Kunth, in Humb. & Bonp. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 267. 

D’une bulbe ovale, de la groffeur d’une féve, 
chargée à fa bafe de fibres fafciculées , s'élève üne 
tige droite , fimple , cylindrique, longue de fix à 
fept pouces. Les feuilles radicales font planes, 
glabres , rétrécies aux deux extrémités, longuss 
de fix à huit pouces , larges de deux lignes, mu- 
nies à leur bafe d’une gaîne brunz, oblongue, 
membraneufe, longue d'un pouce & demi; une 
grappe de fleurs terminale, droite, à peine ra- 
meufe , longue de deux pouces; les fleurs longue- 
ment pédicellées ; les pédicelles glabres , longs de 
trois ou quatre lignes ; les braëtées ovales-lincéo- 
léés , aiguës , trois fois plus courtes que les pédi- 
éclles ; la corolle blanche , campanulée , à fix di- 
vifions profondes ; oblongues , égales ; fix étami- 
nes à la bafe des divifions , de là longueur de la 
corolle ; les filamens glabres, fubulés; les anthères 
droites , prefque réniformes, à deux loges s’ou- 
vrant en debors ; le pollen grifâtre ; un ovaice 
fupérieur, trigone ; le ftyle court ; crois ftigmates 
fimples. 

Cette plante croît dans les lieux pierreux , à la 
Nouvslle-Efpagne , proche Santa-Rofa de la Sierra 
& el Cubilete, à la hauteur: de 1380 toifes. x 
Ç(Kunth.) 

L'helonias tenax de Pursh, Flor. amer. tab. 0, 
eft le cofelda pubens. (Voyez NARTHÈCE , Suppl.) 

Il faut, d’après Pursh, rapporter à l’Ae/onias 
erithrofperma Mich. , helonias Lleta. Botan. Magaz. 
tab. 803. — Melanthium letum. Willden. Spec. == 
Melanhium phalangioiies. Lam. Encycl. — Anthe- 
ricum fuberigynum. Jacq. Icon..Rar. 2. tab. 419. 

L’helonias dioica, Pursh , ]. c., eft l'helonias 
lutea. Bot. Magaz. tab. 1062. — Helonias pumila, 
Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 453: — Weracrum lureum. 
Wild. Spec. — Melanthium dioicum. Walt. Carol. 
— Melanthiun denfum. Lam. Encycl. 
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* Hezonr4s (tenax) fcapo foliofo ; racemo fpe- 

ciofo, laxo ; braëleis membranaceis ; petalis ellipti- 
cis ; filamentis filiformibus, corollam fuperantibus ; 
corollis fubulato-fetaceis , longiffimis. Pursh , Flor. 
amer. 1, pag. 243. In America boreali. # 

HÉMANTHE. Hemanthus. Ajoutez : 

16. HEMANTHE douteux. Hemanthus dubius. 
| Kunch. 

Haemanthus foliis oblongo-lanceolatis, acutiufcu- 
lis, glabris ; fcapo tereti , paucifloro ; foribus pen- 
dulis; fpathâ multifidâ, marcida , reflexä. Kunh , in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 281. 

Ses feuilles , toutes radicales , font oblongues, 
lancéolées, un peu aiguës, glabres , nerveufes , 
réticulées , larges d’un pouce & plus, lngues de 
cinq ; leur hampe cylindrique, longue d’un pied; 
une fpathe à plufieurs folioles membraneufes ; ré- 
flichies , plus courtes que les fleurs; celles-ci en- 
viron au nombre de fept, pendantes, pédonculées, 
longues d’un pouce & demi ; les pédoncules longs 
de fix à neuf lignes ; la corolle rouge , tubulée , à 
fix divifions profondes, aiguës, lancéol£es, linéai- 
res, égales, verdâtres à leur fommet ; les éramines 
inférées à la bafe de la corolle & de la même lon- 
gueur ; les filamens fubulés , afcendans, libres; les 
anthères oblorgues, tombantes ; un ovaire infé- 
rieur, ovale, trigone ; le flyle droit, plus long 
que les étamines ; le fligmate obrus; une capfule 
trigone , à crois loges polyfpermes , caraétères qui 
éloignent cette plante de ce genre. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Gual- 
labamba, proche Quito, aux lieux montueux & 
tempérés , à la hauteur de 1028 roifes. % (Kunch.) 

HÆMANTHUS fpiralis. (Voy. STRUMAIRE, 
Suppl. ) 

HEMIDESMUS. Brown, im Aïr. edit. nov. 2. 
pag. 73. Genre de plantes de la famille des apoci- 
nées, établi par Rob. Brcwn, particulierement 
pour le periploca indica ; diftingué par les paquets 
de pollen granuleux, foudés enfemble à leur bafe 
par un fil; la corolle en roue. 

HÉMIONITE. Ajoutez : 

* Hemronrrrs (caïanenfis) flpite glabro, mar 
ginato ; frondibus oblongo-lanceolatis | integerrimis , 
aculis, bafs attenuatis, in flipite decurrentibus ; mar- 
ginibus fubinvolutis j venis fruétificantibus femiim- 
merfis. Defv. Journ. bot. 3. pag. 274. 1n Galliä 
equinoéFiali. Affinis. H. reticulate. 

Voyez les genres VixtARIA & MeniscruM, 
Suppl, 

HEPATICA. Genre établi par des auteurs mo- 
dernes pour l’anemene hepatica Linn. (Woy. ANE- 
MONE, Dit. & Suppl. ) 

Tett 2 
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HERBE DU PARAGUAI. On ne connoît pas 
encore avec certitude la plante à laquelle appar- 
tient ce nom vulgaire. Linné le rapportoit au caf- 
fine paragua. M. Humboldt , qui a vu des fragmens 
incomplets de cette plante, m'a afluré qu'elle ne 
pouvait être celle de Linné. 

HERMANNIA. Ajoutez : ? 

* HrrmAanNnrA (grandiflora) foliis lanceolatis, 
glabris , fuperioribus integerrimis, inferioribus Ju- 
pernè [erratis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. p. 141. 
Ad Cap. B. Sp. D 

HERMANNIES (Les). (Voy. RIEDLÉ , Sup.) 

HERNIAIRE. M. Decandolle diflingue fous le 
nom d’herniaria cinerea (Flor. franç. Suppl. 375) 
uve plante qu'il dit avoir été jufqw’alors confondue 
avec l’herniaire velue, dont elle diffère par fes 
rameaux plus durs, redreffis à leur extrémité & 
non couchés; les feuilles & les paquets de fleurs 
plus rapprochés, plus chargés de poils d’un blanc- 
cendré ; les ftipuies un peu plus acuminéées. Elle 
croît dans les environs de Montpellier. Je doute 
que cetre plante puife former une efpèce diftinéte. 

HESPERANTHA. Genre établi pour quelques 
efpèces d'ixia, caraétérifé par une fpathe bivalve, 
une corolle tubulée ; le limbe à fix découpures 
régulières ; trois ftigmates féparés jufqu’au tube ; 
une capfule trigone , alongée. (Ker. Ann. bot. 1. 
pag. 224, & Air. nov. ed.) Les principales efpèces 
à rapport-r à ce genre font : 1°. l’ixéa radiata W. 
— Botan. Magaz. tab. 573. — Jxia fiffulofa. Andr. 
Bot. repol. tab. 59. 

2°. L'ixia fulcata. Wild. — Bot. Mag. tab. 566. 
— Exia cinnamomea. Andr. Bot. repof tab. 44. 

3°. L'ixia cinnamomea. Willd. non Andr.— Ker. 
Bot. Magaz. tab. 1054. 

HETEROCOMA. (Voy. SARRETTE, Suppl.) 

HETEROSTEGA. ( Voy. DINEBRA , 2°. Sup.) 

HEUCHÈRE. Heuchera. Diét. & Suppl. 
L'heuchera americana Wild. eft, d'après Pursh , 

lheuchera cortufa Mich. Amer. , & le 

Hrvcnrra (vifcida) vifcido-pubeftens, [cape 
foliifque afperiufculis ; foliis modicè rotundato-loba 
tis , dentatis ; dentibus dilataris, obtufss , mucrona 

tis ; pedunculis pan'cula tres dichoromis, divaricatis È 
calicibus brevious , obuuffs ; peralis lanceolatis , lon- 
gitudine calicis ; flaminibus longe exferuis. Pursh , 
Flor. amer. 1. pag. 18-. L: Carolina, x Petala ru- 

0 A1 Q . [ 

bra ; interdum folia fublevia. 

* Hevcnrrs (pub ‘cens ) f£apo irfernè foliifque 
fubtès glabris ; foliis Jubacuto-lobatis, de 1tatis; den- 
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tibus -rotundatis , mucronatis ; pedunculis panicule 
brevibus, confertifloris ; calicibus campanulatis | ma- 
joribus ; petalis fpathulatis , calice longioribus ; ffa- 
minibus vix exfertis. Pursh , 1. c. 1n Penfylvania &. 
Virginiä. y 

* HevcnerA ( caule(cens) 6aff fuffraticofä ; 
fcapo , bafi petiolifque pilofis ; foliis fupra g'abris, 
Jubrès ad nervos pilofis , acute lobatis , ciliatis , den- 
tauis ; dentibus acutis, mucronatis ; calicibus brevi- 
bus , villofis ; peralis linearibus , calice dupl longio- 
ribus ; flaminious exfertis. Pursh , |. c. In Carolinä. % 

HEXAGONIE du mûrier. Hexagonia mori, 
Pollin. 

Hexagonia pileo fiffili, dimidiato, plamiufculo, 
cortaceo-fuberofo , luteo & glabro. Pollin. PI. veron. 
EEE ve 

Genre de la famille des champignons, voifin 
des bolets, dont le caraëière eflentiel corfifte en 
un chapeau percé par-deffous de cellules hexagones. 
La feule efpece de ce genre eft prefaue plane, 

-fefile , à demi orbiculaire, d’une tubftance co- 
riace , un peu fubéreufe, glabre , de couleur jaune. 
Elle croït fur le tronc du müûrier blanc, au picd 
du mont Baldo, vers la fin de l’été & dans l'au- 
tomne. 

HEYNÉE ailée. Heynea trijuga. Roxb. 
Heynea folirs impari-pinnatis, trijugis ; paniculis 

axillaribus | longids peduncularis. Roxb. Corom. 
ined. — Sims, in Magaz. bot. tab. 1738. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , polypétalées, qui paroîr devoir appartenir 
à la famille d-s méliacées, établi par Roxburg 
pour un grand % bel arbre des Indes orientales, 
dont le caraétère eflenrie| eft d'avoir : 

Un calice à cinq dents ; cinq pétales ; ur appendice 
en godet cylindrique , muni de dix anthères à [on ort- 
fice; un ovaire à deux loges ; deux ovules dans chaque 
loge ; un fyle ; une capfule fupérieure, Eivalve ; à une 
loge monofberme ; les femences ariliées ; l'embryon 
renverfe, dépourvu de périfperme. 

Cet arbre à le po:t d’un noyer. Ses rameaux 
font garnis de feuilles à trois paires de folioles 
avec une impaire. D avrès la figure du Magazine 
botanic , ces f: uilies font oppolées , pétiolées ; les 
pétioles éla:gis, concav:s & adhérens par leur 
bafe ; les folioles amples, pédicellées, ovales , 
acuminées , glabres , entières, vertes en deflus, 
d’un vert glauque en deffous ; les fleurs difpofées 
à l'extrémité d’un long pédorcule axillaire | en 
une panicule étalée ; les ramifications feconsaires 
oppoñfées , les primaires prefqu’en ombelle:; les 
pedicelles très-courts ; la corolle blinche. 

Cette plante, originaire des Irdes orientales, 
a été cutivée dans le Jardin botanique de Cal- 
cutta. Dh 
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HIEROCONTIS. Genre établi par Adanfon 

pour l'anaffatica hierocuntica Linn. 

HILARIA. G:nre de plantes monocotylédones, 
à fleurs glumacées , de la familie des graminées , 
qui a des rapports avec les anchephora , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à tiges 
rameufes , rampantes ; les fleurs difpofées en épis 
terminaux , folitaires , oblongs ou cylindriques. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillers ternés ; Les latéraux à plufieurs fleurs 
males; l’épillet du milieu à une feule fleur femelle; 
un involucre d’une feule pièce, a fix drvifions irré- 
gulières ;* deux valves calicinales pour chaque fleur ; 
point de corolle ; trois étamines ; deux fiyles ; les 
Jligmates plumeux. : 

ESPÈCE. 

HiLAR1A faufle-râcle. Hilaria cenchroides. 
Kunth. 

Hilaria foliis linearibus , rigidis, internè [cabris ; 
fpicis ovato-oblongis ; caule repente, ramofo. (N.) 
— Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
1. pag. 117. — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges rampantes, 
rameufes, glabres , ftriées, purpurines; lés ra- 
meaux redreflés, longs de fix à douze pouces; 
les nœuds pileux ; les feuilles planes, roides, li- 
néaires , acuminées , glabres en dehors , rudes en 
dedans , denticulées à leurs bords ; les gaînes ci- 
liées à leur orificz; les fupérieures glabres , les 
inférieures pileufes ; une languette courte & fen- 
due ; les fleurs difpofées en épis terminaux , ova- 
les, oblongs ou linéaires-cylindriques , longs d’un 
pouce ou d’un pouce & demi ; le rachis flexueux 
& pileux; rois épillets feffiles , renfermés dans un 
involucre ; es deux latéraux compotfés de fix fleurs 
mâles ; celui du milieu uniflore & femelle, un peu 
plus long que les mâles ; l’involucre d’une feule 
pièce , brunâtre, urcéolé, rude, coriace , pro- 
fondément divifé.en fix parties irrégulières, droi- 
tes , membraneufes & recourbées à leurs bords, 
inégales ; les deux antérieures plus petites, lan- 
céolées, bidentées à l:ur fommet , munies entre 
leurs dents d’une arête rude, très-courte ; les 
deux poftérieures tournées vers le rachis, oblon- 
gues, obtufes, munies, un peu au-deflus de leur 
bale & vers chaque côté, d’une arête rude, dé la 
Jongueur des découpures ; les deux diviftons laté- 
ralés oblongues , obtufes , mutiques, un peu plus 
longues que les autres : dans les fc urs mâles, deux 
valves calicinales , oblongues , obtules, membra- 
neufes , mutiques, prefqu'en carène; point de 
corolle ; trois étamines ; les anthères linéaires : 
dans la fleur femelle, deux valves calicinales gla- 
bres, mutiques, inégales, finement m-mbraneu- 
fes; l'inferieure ovale, obrufe, rétrécie & linéaire 
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à fon fommet; la fupérieure linéaire , aiguë , pref- 
qu’auffi longue qu: l'inférieure; point de coroll:; 
un ovaire glabie, ovale , obtus, compiimé ; deux 
ftyles ; les ftigmates faillans & plumsux ; une fe- 
mence glabre , ovale, obtufe, comprimée , ren- 
fermée dans les valves. 

Cette plante croît dans les plaines des monta- 
gnes , au Mexique, entre Zelaya & Guanaxuato , 
a La hauteur de 980 toifes. 3 ( Kunch.) 

HYPOCISTE. Cycinus. M. de Juffeu ajoute à 
ce genre le cytinus dioicus, qui eft l'Hyrozeris, 
Suppl. 

HIRKA. Lifez HIRÆA. Jacq. & Gaærtner. 

HIRTELLA. Ajoutez hirrella triandra. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1970. 

HOFFMANNIA. (Voyez PSILOTUM , Suppl.) 

HOLOLEPIS. Dec. (Voyez SARRETTE , Sup.) 

HOMOIANTHUS. Dec. (Voyez CHÆLAN- 
THERA , Suppl. ) 

HONKENIA. Ehrh. (Voyez SABLINE, n°, 1.) 

HOOKERIA. Genre de la famille des moufles. 
(Foyez Tranf. Linn. Lond. vol. 9.) 

HOPEA. Ce genre doit être réuni au MICRAN- 
THEMUM. 

HOVEA. Brown À in Ait. Hort. Kew. ed. nov. 
vol. 3. pag. 275. Ce cenre eli le même que le poi- 
retia linearis Smith. (Voyez PHUsSYcARroS, Sup.) 

HOUQUE. (Voyez SorGHO , Suppl.) L’holcus 
laxus Wild. eft l’uniola gracilis de Mich. & Pursh. 
T'holcus halepenfis eft l'andropogon avenaceum. 
Kunth. in Humb. Quelques autres efpèces ont été 
placées parmi les ANDROPOGON. ( Voyez BAR- 
BON, Suppl.) 

HOUSTONE. Houflonia. Ajoutez : 

* Howsronr4a (tenella) caule repente, fli- 
formi , foliis orbiculatis , acutis , nervofis ; pedunculis 
erminalibus, unifloris, longiffimis. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 1C6. În altis montibus Caroline. y 
Valdè affinis H. ferpillifolia, fed minor ; flores pur- 
purei , non caruler. 

*Houston14 (pubefcens ) foliis cuneiformibus, 
acutis , pubefcentibus ; inferioribus fubpetiolatis , lan- 
ceolatis ; fuperioribus fefilibus , femiobovalibus ; 
floribus terminalibus ir panicul@ trichotomä, Schm,. 
Journ. bot. 1. pag. 230. In Penfylyaniä, 
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D’après Pursh , il faut rapporter à l’Aouffonia an- 

ufHfolia Mich. le poiretia longifolia Gmel., & à 
‘houflonia rotundifulia Mich., le poiretia procum- 
bens Gmel. 

L’houfflonia coccinea eft le bouvardia triphylla: 
Salisb. Parad. Lond. 

HOUTUYNIA. ( Voyez TRITONIA. & PoLy- 
PARA, Suppl.) r 

HOUX. Lex. Di. & Suppl. 
se k ë æ 

Houx à feuilles de mirfine. Z/ex myrfinites. 
Pursh. 

Ilex foliis oppofitis, oblongis , obtufis , ferratis, 
margine reflexis, glabris, fempervirentibus ; pedun- 
culis axillaribus , breviffimis , fubfolitarirs , unifloris, 
Lafi bibracteatis. Pursh, Flor. amer. £. pag. 119. 

Ce n’elt qu'avec doute que M. Pursh range 
certe fingulière plante parmi les houx : elle a l’ap- 
païence du mygénda rhacoma de Jacquin, & beau- 
coup d’affinité avec le paltoria ovalis de la Flore 
du Pérou. C’eft un arbriffeau toujours vert, très- 
glebre , haut de quatre pieds, très-rameux; les 
rameaux bruns, cyliudriques, chargés de feuilles 
nombreufes, petites, oppofées, oblongues ou 
en ovale renverfé, obtufes , dentées vers leur- 
fommet, entières à leur bafe, roulées à leurs 
bords, à peine pétiolées; les pédoncules très- 
courts , axillaires, uniflores,, foliraires ou ternés, 
munis à leur bafe de deux braétées oppolées; les 
fleurs blanches, fort petites; le calice à quatre ; 
découpures concaves , arrondies; une corolle en 
roue , à quatre lobes oblongs ; quatre filamens de 
la longueur du calice; l’ovaire ovale, fupérieur ; 
le flyle très-court, en maflue; un ftigmate à 
quatre lobes charnus; un drupe monofperme, 
ovale, d’un pourpre-foncé, de la groffeur d’un 
pois ; une femence elliptique. 

Cette plante croitfur les rochers des montagnes, 
proche la mer Pacifique. Ph (Pursh.) 

L’ilex canadenfis Mich. eft le prinos lucidus Aie. 

HOYA. Sur les côtes de Picardie on donne le 
nom d’hoya à l’arundo arenaria, que l'on multiplie 
dans les fables maritimes pour en fixer la mobilité. 

HUTCHINSIA. Aït. ed. nov. — Defv. Journ. 
bot. 3. pag. 168. Noccæa. Mœnch. THLrASpI. 
Adanf. Genre établi pour quelques efpèces de 
depidium Linn. (voyez PASSE-RAGE, Diét. & Sup.), 
dont le caraétère effzntiel confiite dans une petite | 
lique elliptique , entière ; les valves naviculaires, 

non bordées; les loges à deux femences; les fila- 
mens dépourvus de dents. Les principales efpèces 
à réunir à ce genre font les /epidium rotundifolium , 
— procumbens , — petraum , — alpinum , KC, 

HYDRASTIS. La figu:e so0 des Z/uffrations 
a été fauffement rapportée à l'hydraffis canadenfis, 

HYD 
C’ef le cimicifuga palmata Mich. Elle doit être 
placée à la planche 487. 

HYDRILLA. (Voyez SERPICULE , Suppl.) 

HYDROCOTLE. Hydrocotyle. Diét. & Suppl. 
(Voyez TRISANTHUS , Suppl.) 

A l'hydrocotyle mexicana Willd. , Pursh ajoute 
comme variétés : 

æ. Hydrocotyle (flexicaulis) caulibus firmioribus 
Grevioribufque , quaff angulaim fiexuofis. Mich. F1. 
amer. 1. pag. 162. 

8. Hydrocotyle (gracilis) gracilior, filiformis , 
non flexuofa , foliis minoribus. Mich. |. c. 12 Canada 
& Virginiä. % 

L’hydrocotyle ficaroides Mich. eft l'Aÿdrocoryle 
reniformis & cordata. Walt. Flor, carol. 113. Hy- 
drocoryle (repanda) fo/iis rotundato-cordaus ,-ma= 
jufeulis, fubangulofo-repandis ; petiolis rervifque pi- 
Lofis ; capitulo pedunculato , trifloro , villofo. Perf. 
Synopf. Plant. 1. p. 302. 1n udis Caroline & Geor- 
ge. 4 Affnis H. umbellata. 

Le ffum bulbofum Mich. Amer. appartient aux 
hydrocoryle, d’après Pursh. C'eff le : 

* Hyprocoryze (compofñita) radice globofo- 
bulbofä ; caule fimplici, diphyllo , bifido ; folio la= 
terali 3-partito, partitionibus fubpinnatis; pinnulis 
divifis , terminal fubbiternato ; umoellis terminali- 
Bus , tri-quinquefloris. Pursh , Fi. amer. 1. p. 150. 

* Hyprocoryrze ( ambigua) fo/io radical: com- 
pofito ; caule fubaphylio , bi-tri-umbellifero ; umbel- 
lulis fubrrifloris, petalis lanceolatis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 732. În Loutffanä. Planta parvula ; 
affizis pracedenti. Corolla alba ; anthera purpures. 

HYDROGETON. (Voyez OUVIRANDRA; 
Sappl. ) 

HYDROGLOSSE. Ajoutez : | 

16. HYpbRoOGLOSSE de Cuba. Hydroglofum cu- 
benfe. 

Hydrogloffum frondibus conjugatis, bipinnatis ; 
pinnulis. auriculatis bifidifve , glabris, crenulatis, fo- 
litariis ad quaternis , plus minufue linearibus; rachi- 
Bus internè pubefcentibus, indufiis glabriufeulis. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 31. 
Sub lygodio. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de 
l'Aydrogloff:m hirfutum , diflinguée par fes feuilles 
deux fois aîléses ; les folioles crénelées ; les rachis 
pubefcens à leur face intérieure; les tégumens 
prefque glabres. Ses tiges font nues , glabres, lui- 
fantes, cylindriques, grimpantes ; les feuilles. 
conjuguées , deux fois ailées, longues de trois à 
quatre pouces ; les pinnules alternes , longues d'un 
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-pouce 8 demi à deux pouces, étalées, divariquées ; 
es folioles pétiolées , alternes , folitaires , gémi- 
nées, ternées ou quaterrées , variables, ovales , 
oblongues , fouvent linéaires, obtufes, plus fou- 
vent en cœur oblique, quelquefois auriculées à 
Jeur bafe, longues d’un à deux pouces & plus, 
larges de trois lignes; les terminales plus longues 
que les autres ; coutes glabres , crénelées , luifan- 
tes, un peu membraneufes ; les nervures bifides, 
rapprochées ; celles du milieu un peu pubefcentes 
en deflu: ; les rachis fexueux , à demi cylindriques; 
les péiicelles longs d’un demi-pouce , pubefcens 
en dedans; deux à cinq épis obtus , linéaires , longs 
de deux lignes, partant du bord des pinnules au- 
deffous de leur milieu ; les tégumens unilatéraux , 
imbriqués fur deux rangs , cou:ts, ovales , un peu 
aigus; les capfules brunes, oblongues , folitaires. 

Cette plante croît proche la Havane, dans 
Pile de Cuba. x ( Kunrh.) 

HYDROPELTIS Ce genre eft le même que le 
BRA<ENIA de Pursh, l: RONDACHINE de Bofc, 
Dit. d'Agr. Ajoutez à l'hyaropeltis purpurea : Bot. 
Magaz. 1147. — Pluken. Almag. tab. 349. 

HYDROPHYLLE. Ajoutez : 

* Hyorornyzium (lineaire) pilofum , foliis 
linearibus ; racemis elongatis. Pursh , Flor. amer. 1. 

. pag. 134. Ze Mori. y 

HYDRO'ITYON. Genre établi par Gærtner 
fils pour l’hottonia indica Linn., mais donc 1l dif- 
fère par un calice à cinq feuilles, autanc de pé- 
tales lus petits; dix étamines ; les filamens velus; 
un ovaire prolongé en un ftyle terminé par un 
fligmate élargi, orbiculaire. Le fruit confiite er 
une femence nue ou une capfule monoiperme. 
D’après les obfervations de M. de Jufficu ( Ann. 
Muf. 10, pag. 387), cette plante n'appañtient pas 
à la même famille que l’hvrtonia (les primulacées), 
mais ellz paroit plutôt devoir être placée parmi 
les caryophyllées, entre le ergia & l'elacine. 

HYMENOCALLIS. Salisb. (Voyez Pancratium 
littorale. Jacq. & Kunch.) 

HYPECOON. Hypecoum. Diét. & Suppl. 

* Hyrecoum (imberbe) ffliquis arcuatis, com- 
prefis, articulatis ; petalis omnibus imberbibus, 
Smirh., in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 107. tab. 156. 
Ia infula Cypro. © 

HYPOLEPIS. C’eft le cyrinus dioicus. Juif. Ann. 
Mui. voi. 7. é | 

Ë | 
HYPOXIS. (Voyez CURCULIGO , Suppl.) | 

Ajoutez : | 

23. Hvroxis à hampe courte. Hypoxis brevi- | 
fcapa. Kunth. 

HYP 703 
Hypoxis foliis lanceolato-linearibus , planis, gla- 

bris ; ftapo unifloro ; calicibus capfulifque villofis, 
clavato-cylindraceis. Kunth , in Humb. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 286. 

Ses racines font tubéreufes , en maflue, prefque 
cylindriques, garnies de fibres charnues, longues 
d'un pouce & demi. Ses feuilles, toutes radica- 
les, font lancéolées , linéaires, planes, acumi- 
nées, rétrécies à leur bafe , glabres, membraneu- 
fes , un peu pileufes à leur bafe, longues de quatre 
à cing pouces, larges de quatre lignes; point de 
tige ; une hampe courte, cylindrique, velue, uni- 
flore , à peine longue de fix lignes ; les trois divi- 
fions extérieures de la corolle oblongues , aiguës, 
pileufes, rougeâtres en dehors, jaunes en dedans; 
les trois intérieures un peu plus petites, marquées 
d’une ligne rouge en dehors, jaune en dedans ; 
les éramines un peu plus courtes que la corolle ; 
les filamens jaunes ; les anthères lancéolées ; le 
ftyle plus long qu: les étamines; une capfule pi- 
leufe, cylindrique, en maflue, couronnée par la 
corollé. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Guiane, entre la ville Santo- Tomas del Angoftura 
& el Trapiche de dom Félix Ferreras. x (Kunch.) 

24. Hyroxis baffle. Hypoxis humilis. Kunth,. 

Hypoxis pilofa, foliis linearibus , canaliculatis x 
fcapo bifloro ; calicibus capfulifque pilofis, oblongis. 
Kunch . in Humb. & Bonpl.. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 286. 

Cette plante ne s'élève qu’à la hauteur de trois 
à quatre pouces, Ses feuilles font linéaires, étroi- 
tes , acuminées. canaliculées, membraneufes, re- 
courbées , glabres en dedans , pileufes en dehors, 
principalement à leurs bords, longues de quatre 
pouces; une hampe cylindrique , pileufe , velue, 
longu- d’un pouce & demi à deux pouces, biflore ;, 
les fl-urs pédiceïlées, munies d’une bractée. li- 
néaire , pileuie , une fois plus longue que le pédi- 
c=lle; une corolle en foucoupe, pileufe en de- 
hors ; fon tube linéaire-cylindrique ;. fon limbeà 
fix decoupures oblongues, un peu obtufes ; une 
capfule alongée , pileufe, longue de quatre li- 
gnes, couronnée par la corolle perfifante. 

Cette plante croît proche Bordones & San-Fer- 
nando de Cumana. % ( Kunck. ) 

25. Hyroxis naine. Hypoxis pufilla. Kunth. 

Hypoxis. folits anguflè linearihus , canaliculatis 
glabriufculis.; fcapo trifioro; calicibus capfulifque 
pilofis. Kuuth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 286. 

Très-peu différente de l’efpèce précédente , 
celle-ci a des feuilles étroites, linéaires , canali- 
culées , membraneufes, ftrices , prefque glabres , 
longues d’un pied, parfemées de quelques poils 
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épars ; une hampe pileufe, cylindrique , longue 
de fix à fept pouces, chargée de trois fleurs pédi- 
cellées ; les pédicelles munis de bractées linéaires, 
pileufes ; la corolle jaune , pileufe en dehors ; fes 
divifions oblongues, un peu aiguës ; la capfule 
pileufe. 

Cette plante croît aux lieux découverts, un 
peu humides, parmi les gazons entre la ville 
d’Ibague, dans la Nouvelle-Grenade & la vallée 
Caravajal , à la hauteur de 680 coifes. x (Kunn.) 

26. Hyroxis alongée. Hypoxis elongata. Kunth. 

Hypoxis pilofa, foliis linearibus, lonoiffimis , ca- 
naliculatis ; fcapis crifloris ; calicibus capfutifque wil- 
lofis , oblongo-cylindraceis. Kunth, in Hunb, & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 287. 

HAy+e 
Ses racines font tubéreufes ; fes feuilles mem- 

braneules , linéaires, canaliculéss, ftriées, à trois 
nervures, longues d’un pied & demi, larges de 
trois lignes , pileufes à leurs deux faces, princi- 
palement à leurs bords & fur leur carène ; une 
hampe longue de fix à huit pouces , pileufe, char- 
gée de trois fleurs médiocrement pédicellées ; 
garnie de bractees linéaires, pileufes ; la corolle 
velue en dehors; une capfule velue, oblon- 
gue, cylindrique, prefque longue d’un demi- 
pouce. 

Cette plante croît dans les forêts, entre le mont 
La Emmé & la ville de Popayan, à la hauteur de 
930 toifes. z (Kunch.) 

HYPTAGE. (Voyez GÆRTNERA , Suppl.) 

J 
J'ACINTHE. Hyacinthus. Diet. & Suppl. 

* Hyacrnaruus (fpicatus) corollis campanula- 
zis , femifexfidis, fpicatis ; flaminibus membranaceis. 
Smith, in Sibch.Flor. græc. 1. pag. 237. În infula 
Zacyntho & in Agro Argolico. % Flores fer fejfiles , 
dense fpicati, trifte cerulentes. 

L'hyacinthus romanus eft Je RELLEVAZIA, Lap. 
Flor.pyr., un /cilla de Curtis, Bot. Mag. tab. 989. 
(Voyez TUuBÉREUSE, Suppl, pour l'hyacinthus 
brevifolius Thunb.) 

L’Ayacinthus ferotinus & l'H. viridis ontété pla- 
cés par quelques auteurs parmi les /achenalia. À 
PH. viridis, 1l faut rapporter le zuccagnia , Thunb. 
& Wiild. Enum. — Non Cavan. 

JAMBOSIER. Eugenia. Ajoutez: 

75. JAMBOSIER blanchâtre. Eugenia albida. P]. 
æquin. 

Eugenia foliis lanceolatis, utrinque acutis, fubràs 
comentofis ; racemis fubquinquefloris, folio brevioribus. 
Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. p. 107. tab. 113. 

Artbriffleau toujours vert, haut de fix pieds, 
diftingué par la difpofition de fes rameaux raffem- 
blés en faifceau ; par le grand nombre de fes fleurs 
& par fes feuilles très-tomenteufes en deffous, 
Ses rameaux font droits, oppofés, glabres, cylin- 
driques, pubefcens à leur fommet; fes feuilles 
très-rapprochées, oppofées, fouvent pendantes, 
longues d'environ un pouce & demi, lancéolées, 
aiguës à leurs deux extrémités , coriaces, glabres 
& luifantes en deflus, blanches & très-tomen- 
teufes en deffous; les grappes folitaites, axillaires 
vers le fommet des jeunes rameaux; chaque grappe 

plus courte que les feuilles, formée ordinairement 
de cinq flzurs , munies chacune d’une braétée ca- 
duque ; un calice fphérique , divifé à fon limbe en 
quatre parties égales ; quatre pétales blancs, ova- 
les, concaves, obrus ; l'ovaire inférieur. Le fruic 
eft une baie fphérique , couronnée par les divifions 
du calice , contenant une feule femence. 

Cette plante croit au Pérou, proche de Loxa. 
D (Plant. aquin.) 

A l’eugenia malaccenfis, ajoutez : Smith, Exot. 
tab. 61; à l'E. rufcifolia, n°.45, Suppl., myrtus 
rufcifolius ? Willd.; à l'E. /arina, n°. 61 , Suppl., 
eugenioides. Linn. Flor. zeyl. 409. — Myreus fer- 
ratus. Kœn. — Bobu. Adanf. A l'E. rofmarinifolia , 
n°. 73, Suppl., myrtus rofmarinifolius. Duham. 
edit. nov. 

JASIONE. Quelques auteurs ont préfenté 
comme efpèce le afione humilis, Dec. F1. franc. 
Suppl. pag. 433, qui eft le }affone undulata, var. 8. 

am. Diét. 3. pag. 215. — Phyteuma crifpa. Pourr. 
At. Tol. 3. pag. 324. 

IBÉRIDE. Iberis. Dict. & Suppl. ( Voyez TA- 
BOURET, Suppl. Obferv., & HUTCHINSIA, 2°. 
Suppl. ) E . 

* Jserrs (chloræfolia) kerbacea, foliis oppofitis, 
obovatis, integerrimis, carnofis, margine fcabris. 
Smith, in Sibch. Flor. græc. 2. pag. 10. Ir Olympi 
Bithyni fummitate. 2% - 

L'iberis ciliata All. eft une efpèce bien diftinéte 
de celle de Willdenow , felon M. Decandolle. Il 
diftingue cette dernière fous le nom de: 

Iserrs (fimplex}) caule herhaceo, fimpliciffimo ; 
foliis fubcarnofis , ciliatis; radicalibus fpathulatis, 

caulinis 
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Téaulinis linearibus ; fruétibus corymboffs. Dec. Flor. 
franç. Suppl. pag. $97. In Caucafo. ( Voyez 1BE- 

RIDE, Dië. Suppl, n°. 18.) 

- * Isrrrs (violacea) herbacea, foliis petiolatis, 
fpathulatis, obtufis ,‘dentatis integerrimifque, ciliatis; 
ge ira, Ait: Hort. Kew: edit. nov. 
4. pag. 5, Patria ignota. © 

IBETTSONIA. Bot. Magaz. (Voyez VIRGILIA, 
Suppl.) 

ICHNANTHE faux-panic. Tchranthus” panicoi- 
des. Beauv. 

Ichnanthus panicul& laxä; flofulo fuperiore bafs 
pilofo, apice barbato. (N.) — Pal.-Beauv. Agroft. 
pag. 66. tab. 12. fig. 1. — Illuftr. Gen. Suppl. 
Cent. 10. 

Genre -de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées , qui a 
quelques rapports avec les cenchrus, établi par 
M. de Beauvois pour une feule efpèce, dont le 
caractère générique confifte dans : 

Une panicule lâche, étalée; les ramifications 
prefque capillaires; les épillets pédicellés, com- 
pofés de trois fleurs ; les valves du calice inégales; 
linferieure plus courte, plus large, bidentée à 
fon fommet, mucronée entre les dents; la fleur 
inférieure à une feule valve, mutijue; la fleur 
intermédiaire incomplète , avortée ; fes valves 
cartilagineufes, oppolées , difpofées en un fens 
contraire à celui des autres fleurs; la fleur fupé- 
rieure hermaphrodite, à deux valves coriaces, 
durcies , entières , mutiques , pileufes à leur 
bafe , barbues vers leur fommet ; trois étamines ; 
à la bafe de l’ovaire, deux écailles tronquées, 
échancrées ; un ftyle partagé en deux ; les ftigmates 
en goupillon. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
(Herb. Desf.) - 

ICHNANTHUS. ( Voyez ICHNANTHE.) 

ICHNOCARPUS. Brown , in Air. edit. nov. 2. 
pag. 69. Genre de la famille des apocinées, établi 
patticulièrement pour lapocynum frutefcens, dont 
le caraétère effentiel confiite dans deux follicules 
très-écartées entr'elles ; les femences chevelues à 
leur partie fupérieure ; une corolle en foucoupe, 
nue à fon orifice ; les anthères écartées du ftigmate. 

IF. Taxus. Le taxus montana, n°. 7, Suppl., eft 
le podocarpus taxifolia. Kunth, in Humb, & Bonpl. 
Nov. Gen.2.pag.2.tab.107. 

IGNAME. Diofcorea. Ajoutez : 

31. IGNAME à fruits rudes. Diofcorea trachy- 
garpa. Kunth. 

Botanique. Supplément. Tome V. 

IMM 
j Dioftorea caule teretiufculo, glabro ; foliis ovato= 
lanceolatis , acuto-mucronatis , cordatis , feptemner- 
vis, glabris; lobis diffantibus ; fpicis femineis foli- 
tariis , fimplicibus ; capfulis papillofo -tomentofis. 
Kuotb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 274. 

Ses tiges font grimpantes, filiformes, obtufé- 
ment tétragones, très-glabres, garniss de feuilles 
alternes, aiguës, mucronées, profondément échan- 
crées en cœur, prefque membraneufes, très-en- 
tières, veinées, réticulées, luifantes, glabres à 
leurs deux faces, longu:s d’un pouce & demi; 
les lobes arrondis; leur pétiole glabre, long de 
huit à neuf lienes; les épis femelles axillaires, 
fimples, folitaires , chargés de qu:iques caplules 
à crois ailes, rudes, papilleufes, de la grofleur 
d’une cerife. 
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Cette plante croît dans les forêts de la Guiane, 
fur les rives d'Atabapo, proche la cataracte de 
Guarinuma. % (Kunth.) 

32. JGNAME à feuilles rernées. Diofcorea trifo- 
liata. Kunth. 

Diofcorea caule angulato, inermi, foliifque gla- 
bris, alternis, ternat's ; fpicis mafculis fubquinis, 
fimplicibus. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 275. 

Cette plante a des tiges grimpantes, anguleufes 
& très-glabres; des feuilles alternes, pétiolées, 
compofées de trois folioles prefque fefhles, men- 
braneufes , glabres , réticulées, à trois nervures; 
l'incermédiaire ovale, acuminée , rétrécie à fes 
deux extrémités, longue d’un pouce & demi; 
les deux latérales obliques, ovales, un peu ob- 
tufes . rétrécies à leur bafe , longues d’un pouce; 
le pétiole canaliculé, long d’un pouce; les épis 
mâles axillaires , ‘quatérnés, fimples, longs de 
deux ou trois pouces; les leurs d'un Jaune-pâle. 

Cette plante croît dans la vallée de Catoche, 
roche Caracas, à la hauteur de 460 toifes. x 

(Kunth. ) à 

* DroscorrA (quaternata) fois vertici/latis, 
quaternis alternifve, cordutis , acuminatis , utringuè 
glabris, o-nervibus ; nervis lateralibus fimplicibus. 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 251. — Walt. Flor. 
carol. pag. 246: In Virginià & Carolinä. % 

Pursh rapporte au diofcorea villofa le dioftorea 
paniculata Mich., & le D. quinata. Wal. Flor. 
carol. 240. 

- JMMORTELLE. Xeranthemum, Di&t. & Suppl. 
(Voyez CHARDINIA ; 2%. Suppl.) 

* XEeranruemum (cylindraceum) /quamis ca- 
licinis ellipticis , muticis, carin4 lanatis , interio- 
ribus ereétis ; foliis.lineari-lanceolatis , patentibus, 

! Smith, in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 172. 
Vvvy 
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X. orientale, flore minimo , calice cylindraceo. 
Tourn. Cor. 38. — Morif. $. G. tab. 12. fig. 1. 
Ta monte Olympo Bithyno. © Af. X. annuo. 

Au xeranthemum fpirale , Suppl. n°. 24, ajoutez: 
X. variegatum. Bot. Magaz. tab. 736. Au X. brac- 
teatum, n°. 25, — Andr. Bot. rep. tab. 375. Ces 
deux plantes font placées, dans Willdenow & 
Aïton , parmi les elichryfum , ainfi que les fui- 
vantes : X. fpeciofifimum. Andr. Bot. rep. tab. 51. 
X. fulgidum. Cuit. Magaz. tab. 414. X. proliferum. 
Andr. Bot. rep. tab. 374. X. canefcens. Curt. 
Magaz. tab. 420. X. feramoides. Curt, Magaz. 
tab. 425. X. fafciculatum. Andr. Bot. tab. 242, 
var. #, feu X. fefamoides, var. 7. Bot. Magaz. 
tab. 763. — Var. 8, X. fafciculatum , flore albo. 
Andr. Bot, rep. tab. 279. — Var. y, idem, flore 
rubro. Andr. Bot. rep. tab. 650. X. flekelina, Andr. 
Bot. rep. tab. 428. X. rigidum. Andr. Bot. rep. 
tab. 387. X. éraéleatum. Andr. Bot. rep. tab. 375. 

IMPERATOIRE. Sous le nom d’imperatoria 
montana, M. Decandolle diftingue ( Flore fran- 
saife, Suppl. 504) l'angelica Razulii, Allion. Ped. 
non Gouan, comme efpèce : c’eft l’angelica fil- 
veftris de Villars. Elle diffère de largelica Rayulii 
par fes feuilles entièrement glabres , à lobes plus 
Juges, & dont les infériems ne font point dé- 
currens, ainfi que par l’abfence de l’iavolucre 
univerfel. 

INDIGOTIER. {ndigofera. Ajoutez : 

* ]NDIGOFERA (oxicarpa ) caule angulato , pen- 
tagono , pilofo; pilis fparhs ; foliolis oblongis, 
ovatis ; mucronatis , pilofis ; fioribus fpicatis , fpicis 
Pedunculatis , pedunculis elongatis ; leguminibus te- 
retibus, fubincurvis, acucis. D<fv. Jown. bot. 2e 
pag. 79. In Anuillis. 

* Ixprcorrr4 (microcarpa) foliis fubennea- ÿ 
rhyllis, foliolis niveo-pilofis, fpicis folio brevioribus; 
ieguminibus breviffimis, candiais, dijpermis. Delv. 
1. c. In Brafiliä. | 

* InpicorerA (diffufa) ramis diffufis ; foliolis 
obovatis , fubemarginatis , pilofis ; leguminibis diva- 
ricatis ; pilofiufculrs , in fpicam difpofitis ; fpicis bre- 
vifimis. Defv. 1. c. 1n infulis Africanis. 

A l’éndigofera endecaphylla , n°. 36, Suppl, , 
ajoutez : Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 
2. tab. 84. 

L'éndigofera linifolia, n°, $4 , Suppl. , eft le 
type d'un nouveau genre établi par M. Defvaux, 
Journ. bot. 3, pag. 125, fous le rom de SpHÆr1- 
DIOPHORUM » pag. 125, tab. 6, fig. 35, fondé 
fur les goufles de forme fphéroïde, indéhifcentes, 
uniloculaires, à une feule femence. 

INULE. Znula. Di, & Suppl. 

* Ixu14 (dentata) flis amplexicaulibus , acu- 
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minatis , dentatis ; caule ramofifimo., ercéto ; flori- 
bus hemifphericis ; radio longitudine calicis. Smith, 
in Sibth. Flor. græc. 2. pag. 181. tab. 874. — 
Taula pulicaria , var. 8. Linn. Synon. dubiis. In 
infula Crerä, 2%? 

* InuzA (falcata) /anato-villofa , foliis fefi- 
libus, linearibus , acutiffimis , fubfalcato-patentibus , 
nervofis , utrinque pilofis ; pedunculis paucis axil- 
laribus , corymbofis , calicibufque villofis. Pursh, 
Flor. amer. 2: pag. $32.— Affer gracilentus.Bancks, 
Herb. 12 New-Jerfey. y 

L’inula argentea Perf. eftune efpèce diflin@e, 
felon Pursh. L'inula mariana Pursh , eft l’znula 
glandulofa Lam. Diét. L’inula feabra Pursh, eft 
l'inula fubaxillaris Lam. 

L’inula provincialis Gouan, eft le férecio uni- 
: florus. Dict. Suppl. Obf. 

L'inula.oculus Chrifii, Lapeyr. Flor. pyr. 522, 
non Linp. , eft l’inula helenioides. Dec. FElor. franç. 

: Suppl. 470. Ses feuilies font beaucoup plus larges , 
bien moins pileufes ; les flkurs plus grandes ; le 
calice très-velu ; fes folioles extérieures prefque 
foliacées , les intérieures linéaires. 

JONC. Juncus. Ajoutez : 

51. Jonc de Bogota. Juncus bogctenfis. Kunth. 

Juncus culmo aphyllo , tereti, ftrilo. ; paniculä 
laierali, conglomeratä ; foribus, triandris ; capfulà 
trigonû , trunçatä., lacinirs calicinis fubulatis bre- 
viore. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. 
& Spec. 1. pag. 235. 

Très-voifin du juncus glomeratus Linn. , ce jonc 
a des tiges dioites , cylindriques , longues d'en- 
viron deux pieds , fubulées à leur fommet , fou- 
tenant, un peu au-deffous, une panicule écartée 
des tiges, feflile , très-rameufe , longue de huit 
à dix pouces & plus, fortement agglomérée , 
prefque globuleufe, de la groffeur d'une petite 
prune ; fes ramifications prefque dichotomes ÿ 
les fleurs -pédiceliées; les pédicelles longs de 
deux lignes; le calice à fix découpures lancéo- 
lées , acuminées,, fubulées , fans nervures, bru- 

:nes , men.braneufes à leurs bords; les trois exté- 
rieures un peu plus longues ; les braétées des 
pédicelles ovales-lancéolées, acuminées, fubu- 
lées, en, carène, blanchâtres & membraneufes; 
celles du calice ovales , arrondies, concaves, 
mucronées , diaphanes , trois, fois plus courtes 
que le calice ; trois étamines ; un ovaire oblong ; 
un ftyle très-court ; trois fligmates; une caplule 
oblongue, trigone, tronquée, d'un brun-noi- 
râtre, un peu Plus courte que le calice, à trois 
loges ; l:s femences brunes , nombreufes , fort 
petites , tranfparentes. 

Cette plante croît dans les plaines élevées. de 
Bogcta, proche Tenjo , Coto & Suba, à la 
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hauteur de 1380 toifes, dans la Nouv:lle-Gre- 
nade. % ( Kunth.) 

$2. Jonc coinprimé. Juncus compref[us. Kunth. 

Juncus culmo aphyllo, compreffo , ereto ; foribus 
Jubfeffilibus | hexandris ; laciniis calicinis acuminatis. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. G:n. & Spec. 1. 
Pa3: 234. 

Une fouche rampants , couverte, d’écaillss 
brunes , luifantes , vaginales , émet plufieurs tiges 
droites ; comprimées , longues d’un pied & demi, 
fubulées à leur fommet, munies à leur bafe de 
trois où quatre gaînes, fans feuilles | longues 
d'un pouce & plus ; les extérieures beaucoup plus 
courtes, d’un brun-pâle , luifantes , aiguës ; un 
corymbe latéral compolé de trois pédoncules 
bifides , placés à fix ou huit pouces au-deffus 
du fommer, glabres, friés , longs d'ün pouce 
& demi, munis à leur bafe de deux folioles fu- 
bulées ; les fleurs diftantes, préfqu'unilatérales , 
légèrement pédicellées ; jes braétées des pédi- 
celles brunes , folitaires , ovales , diaphanes, acu- 
minées ; deux fous le calice arrondies , oppo- 
fées , eoncaves, brunes, diaphanes, aiguës, trois 
fois plus coutres que le calice ; celui-ci à fix di- 
vifions Jincéolées, concaves, luifintes, acumi- 
nées, d’un brun-noirâtre dans leur milieu ; dia- 
phanés à leurs boards ; les trois extérieures un peu 
plus grandes; fix étamines; un ovaire oblong, 
prefque trigone ; le ftyle alongé ; trois ftigmates. 

Cette plante croît à li Nouvelle- Efpagne, 
proche Chapoltepec , &c. , à la hauteur de 1200 
& 1430 toifes. x (Kunth.) 

53. JonNc à tige plate. Juncus platycaulos. 
Kunth. 

Juncus culmo foliato , compreffo , ereëto ; foliis 
dinearibus , planis , glabris ; cymä terminali , con- 
gefià , involucrat& ÿ floribus folicartis , [effilibus ; 
capfulé obovarë , trigonä, obtufä, Laciniis calicinis 
Jubulatis breviore. Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 236. 

. Sës tiges font fimples, droites, comprimées, 
glabres , firiées , longues d’environ un pied & 
demi ; les feuilles planes, étroites ; linéaires, 
une fois plus courtes que les tiges; les gaines 
jaunâtres, triées, longues de deux ou trois 
pouces ; une cime folitaire , terminale, couffue ; 
les fleurs prefque feffiles , folitaires , muntes 
d’ute braétée ovale ; jaunâtre , aiguë ; deux au- 
tres fous le calice une foïs plus courtes que lui , 
pâles, concaves , diaphanes; un involucre à deux 
folioles linéaires , inégales , longues d’un à deux 
pouces; les divifions du calice lancéolées , jau- 
nâttes , acuminées , fubulées , concaves, tranf- 
parentes à leurs bords ; les trois extérieures un 
peu plus longues; une capfulé ovale , trigone, 
brune , lüifante , obtufe , un peu plus courté que 
le calice, 
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Cette plante croît fur les rives de l'Orénoque, 

proche Atures & Carichana , ainfi que fur le 
revers de l1 montagne Quindiu, entre Ibague 
& la Palmilla, à la hauveur de 950 toiles, # 
(Kunth.) 

$4. Joxc prolifère. Juncus prolifer. Kunth. 
Juncus culmo foliato , compreff ? ‘ere&o ; foliis 

linearibus , fubplanis , glabris ; corymbo terminali , 
diffufo , involucrato ; floribus folitariis , fefilibus, 
diflantibus ; lacinits calicinis acuminatis | exterio- 
ribus duplo longioribus ; capfulâ obovatä , trique- 
trâ , acutä. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 236. 

Cette plante a le port du-juncus bufonius. S:s 
tiges font redreflées & paroiflent comprimées ;, 
brunâtres ; les feuilles prefque planes , filiformes, 
prefqu'aufli longues que les tiges; les gaïnes 
vértes , diaphanes à leurs bords, longues de fix 
à douze lignes ; un corymbe terminal , très-étalé ; 
un involucre à deux folioles inégales , plus lon- 
gues que le corymbe; les fleurs fefiles , dif- 
tantes , folitaires , latérales, munies à leur bafe 
d’une braétée ovale, concave , un peu obtufe , 
brune , membraneufe ; deux autres oppofées ; 
fous le calice , arrendies , aiguës , brunes , pref- 
que diaphanes , quatre fois plus courtes que le 
calice; celui-ci à fix découpurés verdätres, li- 
néaires - lancéolées, acuminées , blanchâtres & 
diaphanes à leurs bords ; les trois extérieures ure 
fois plus longues ; fix étamines, une ou dux 
avortées ; une capfule brune , trigone , aiguë, 
de la longueur des divifions intérieures du ca- 
lice; les femences très-perites , brunes , oblon- 
gues. 

Cette plante croît dans les andes de Quindiu ; 
proche Elpaffo de Machin, à la hauteur de 1030 
toifes, © (Kunth.) 

$5. Jonc à petite tête. Juncus microcephalus. 
Kunth. 

Juncus culmo foliato, tereri ? ereëlo; foliis tere- 
tibus ; articulatis , glabris; corymbo terminali, 
involucrato; glomerulis feffilibus ; laciniis calicinis 
acuminato-cufpidutis , fubæquälibus, ca; fulä obovaté, 
trigon@ , obtujä longioribus. Kunth, 5n Humb, & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 237. 

Très-rapprochée du junçus nodofus Rofik., cette 
plante a une fouche rampante, d'où fortent des 
tiges droites, longues de huit à dix pouces , pref- 
que cylindriques; les feuilles cylindriques , articu- 
lées, fubulées, plus courtes que les tiges; les 
gaines ftriées, prefque diaphanes à leurs bords ; 
un corymbe fimple, terminal, prefque dichotome, 
long de deux à quatre pouces ; un involucre d’une 
feule feuille, quatre fois plus courte que le co- 
rymbe ; les fleurs réunies en tête ferrée, compofée 
de paquets à demi globuleux, feffiles , diftans , de 
la groffeur d’un petit pois, munis d'une braétée 
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brune, oblongue, acuminéee ; une autre à la bafe 
de chaque fleur, ovale, cufpidée, diaphane ; au- 
cune fous le calice : celui-ci a fes divifions brunes, 
lancéolées, acuminées , cufpidées, prefqu'égales, 
blanches & membraneufes à leurs bords; fix éta- 
mines ; une capfule plus courte que le calice, 
d'un brun-noirâtre, trigone, obtufe, luifante; 
les femences oblongues, très-petites , brunes, 
élégamment ftriées, aiguës à leurs deuxextrémités. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. x (Kunth.) 

. 56. Jonc fleuri. Juncus floribundus. Kunth. 

Juncus culmo foliato , tereriufculo , ereëto ; foliis 
teretibus , articulatis , glabris ; paniculä terminalr, 
zrregulariter ramofifimé , involicratä; glomerulis fef- 
filibus ; lacinris culicinis acurninato-cufpidatis , fub- 
aqualibus , capfulä obcvatä , trigon& longioribus. 
Kunch , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
Pag: 257: 

Plus grande, plus râmeufe que la précédente, 
celle-ci, d’ailleurs, lui reflémble beaucoup. Ses 
tiges {ont droites , cylindriques , longues de trois 
pieds; fes feuilles cylindriques, articulées , fu- 
bulées , une fois plus courtes que les tiges; les 
gaines vertes, longues de deux à quatre pouces; 
üne panicule très-rameufe, longue d’un pied; les 
rameaux dichotomes, fafciculés, prefqu'en co- 
rymbe ; à la bafe des rameaux, une foliole longue 
d'un pouce & demi; les fleurs réunies en une tête 
compolée de paquets fefiles, à demi globuleux, 
diftans , latéraux, terminaux, munis de bractées, 
ainfi que la bafe de chaque fleur, mais non fous 
le calice; les divifions de celni-ci prefqu'égales, 
Jancéolées, acuminées , très-aiguës, blanches & 
membraneufes à leurs bords; fix étamines ; une 
capfule d’un brun-noirâtre, en ovale renver{é, 
obtufe, trigone, luifante, plus courte que le ca- 
lice; les femences femblables à celles de l’efpèce 
précédente. 

Cette plante croît aux lieux couverts & hu- 
mides des forêts, le long de l'Orénoque, proche 
EÉfmeralda. z (Kuntk.) 

57. Jonc à fleurs denfes. Juncus polycephalus. 

Juncus culmo foliato, ereéto, foliifque teretibus, 
articulatis ; corymbo terminali, contraéto , involu- 
crato ; glomerutis feffilibus, floribus triandris; La- 
cini's calicinis acuminato-fubulatis , fubaqualibus , 
Capfüla ovaià, trisoné, acuminatä longtoribus. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 238. 

Ce jonc a beaucoup de rapports avec le juncus 
polycephalns. Ses tiges font droites, longues de 
deux pieds; fes feuilles cylindriques, fubulées, 
articulées , longues d’environ quatre pouces; les 
gaînes brunes & membraneufes à Jeurs bords; 
un corymbe terminal, ferré , long de deux ou 
wois, pouces; un involucre d'une feule feuille, 
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long de deux pouces, acuminé, fubulé; les fleurs 
réunies en une tête compofée de paquets préfque 
globuleux, de la groffeur d’une noîferte | fef- 
files , latéraux , terminaux, munis d’une braétée 
oblangue , lancéolée , acuminée, brune , une 
fois plus courte que les paquets ; d’autres braétées 
femblables à la bafe des ramificarions ; une autre 
fous chaque fleur, ovale, lancéolée, diaphane, 
en carène, une fois plus courte que la fleur ; point 
de braétéees fous le calice; celui-ci partagé en 
fix découpures lancéolées, brunes, acuminées, 
fubulées , prefqu'égales , blanchâtres & membra- 
neufes à leurs bords ; trois éramines ; une capfule 
ovale, triangulaire, brune, acuminée , plus courte 
que le calice ; les femences brunes , aiguës à leur 
fommet & à leur bafe , rudes & ponétuées. 

Cette plante croît fur les rives du fl_uve Ata- 
bapo, proche la cataracte de Guarinuma. z (Kunth.) 

* Juxcus (longicornis ) culmo nudo, fubrererr , 
glauco ; apice long ffêmo , fabincurvo; pariculé effifé, 
elongatä , laterali fubbipartitä ; capfulis acuris. Baît. 
Jeurn. bor. 3. pag. 21. 

f 

Cette efpèce, recueillie par M. Baftard dans 
les foflés pleins d’eau, fur ls. coteaux de la Loire, 
paroit avoir été confondue foit avec le juncus glau- 
cus, foit avec l’infflexus, diftirguée-par le pro- 
longement de la tige, par les fleurs verdatres , un. 
peu plus aiguës. M. Decandolle la regarde comme 
une fimple variété du J. glaucus. ; 

Le juncus Gerardi, Loif. Not. 6o, & Decand. 
Flor. franc. Suppl., — Barrel. Icon. rar. tab. 747, 
fig. 2, reflemble beaucoup au jonc bulbeux, 
mais fa tige eft plus haute , fes feuilles moins 
roides, fa panicule plus grêle, fes fleurs plus pe- 
tites, fes capfules plus écroites & plus longues. 
Il croit en Provence, dans les prés. 

Le juncus repens, Requien. in Guer. Vaucl. 
ed. 2, pag. 253, & Decand. FI. franç. Suppl. 308, 
eft difingué par fes rameaux non axillaires, par 
fes feuilles noueufes, comme dans le jonc des 
bois, mais plus petites ; les fletirs en petit nom- 
bre, blanchatres ; les divifions du calice aiguës, 
prefqu’égales. 11 croît aux lieux humides, dans les 
environs d'Avignon & au bord de la Durance. 

* Juxcus (lampocarpus), fo4is nodofo-arti- 
culatis, compreffis; culmo non articulato; paniculä 
compofitä , ereétä, elongatä; foliolis calicinis inte- 
rioribus obtufiufculis, fcario[o-marginatis ; capfulä 
coronatä , nitidè Engl. bot. 2143. — Air. Kew. 
edit. nov. 2. pag. 308. In Angliä. x 

* Juxcus (acutiflorus) fo/iis nodofo-articulatis, 
compréffiufçulis ; culmo non articulato ; paniculé fpr& 
decompofià, denfa; foliolis calicinis omnibus acu- 
minatis. Engl. bot. tab. 2143. — Air. ed. nov. 2. 
tab. 309. — Juncus articulatus. Eng]. bot, tab. 238. 
In Arglia. "2% 
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* Juxcus (obtufiflorus) culmo foliifque no- 

dofo-articulatis, cylindricis; paniculä fuprà decom- 
pofité ; ramis divaricatis , reflexis ; foliolis calicinis 
obtuffs, longitudine carfula. Engl. bot. tab. 2144. 
— Ait. lc. In Angliä. 

Le juncus verticillatus, Wild. & Hoft. Gram. 
auftr. 3, pag. 58, tab. 88 , elt le jurcus uliginofus. 
Engl. bot. tab. 41, & Smith, Flor. brit. 1. p. 380. 

 JONCINELLE. Eriocaulon. Ajoutez : 

18. JONCINELLE pilkufs. Eriocaulon pilofum. 
Kunch. © 

Eriocaulon caule folivfo; foliis lineari-enfiformibus, 
ciliatis ; pedunculo jolirario , anguluto , pitofiufculo ; 
glumis involucrantbus erliatis, longituaine capituli; 
calice exteriore fluris ‘ afeuli ciliato, iñteriore gl bre; 
calice urroque-foris feminer plofo. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 441. 

Ses tiges font droites, en gazon, longues d’un 
pouce & demi; les feuilles linéaires-enfiformes, 
roides, piquantes à leur femmet, pileufes & ci- 
liées, dilatées x memibraneufes à leur bafe, lon- 
gues de neuf à dix lignes; les péconcules foli- 
taires, axillaires, pileux, anguleux , ‘longs d’un 
pouce, munis à leur bafe d'une gaine un peu 
pileufe, bifide au fommet, longue d’un demii- 
pouces une têre à demi globuleufe, de la groffeur 
d'un pois ; les écailles extérieures vides, en forre 
d’involucre , ovales , aiguës, ciliées, prefque de 
la longueur de la têce dis fleurs; les fleurs mâles 
dans le difque , médiocrement pédicellées ; le ca- 
lice extérieur à trois découpures oblongues , ob- 
-tufes , ciliées; l’intérieur plus court, glabre, tu- 
bulé, à trois dents; les fleurs femelles feffiles à la 
circonférence ; le ftyle à trois découpures préfon- 
des & bifides; une capfule elabre, à trois coques. 

Cette plante croît fur les plaines des montagnes 
de Bogora, entre Suba & Suacha, à la hauteur de 
1340 toiles. % (Kunth.) 

19. JONCINELLE dendrcile. Eriocaulon dendroi- 
des. Kunth. 

. Eriocaulon caule foliofo ; foliis lancecluto-lireari- 
bus, pedunculi fque glabris ,umbellatis, angulato-ffria- 
tis ; glumis involucrantibus ciliaris, capitulo pauld 
Brevioribus ; calice exteriore floris mafruli pilofo-ci- 
Liato , interiore glubro ; calice utroque floris feminei 
piofo. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov: Gin. & 
Spec. 1. pag. 252. 

Cette efrèce fe rapproche beaucoup de l’ero- 
caulon quinquungulare Linn. Elle en diffère per fes 
tiges feuillées, droires, fimples, longues d'un 
pouce ; les feuilles fefiles, lanceolées , linéaires, 
très-étalées, planes , glabres , longues d’un pouce; 
les pédoncules terminaux, en ombelle , longs d’un 
à trois pouces; leur gaine aiguë, ciliée au foinmet, 
longue de fix lignes ; une tête à demi globuleufe, 
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de la groffeur d’un pois; des écailles en forme 
d'involucre , vides, ovales, aiguës; les intérieures 
lancéolées , obtufes, pileufes & ciliées; le 1écep- 
racle convexe & pileux; dans les fleurs mâles, 
un calice à trois découpures profondes, ovales, 
oblongues, cbtufes, pileufes & ciliées; le calice 
intérieur tubulé , glabre , élargi vers fon fommer, 
entier, plus court que l'extérieur ; trois éramines 
inférées fur le calice interne; dans les femelles, 
le calice intérieur à trois déconpures profondes, 
ovales, fpatulées, éprlss, obtufes, pileules; un 
ovaire glabre, prefque plobuleux , à trois filons; 
une car fule à trois coques. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
céd<nte. % (Kunth.) 

20. JONCINELLE agglomérée. Eriocaulon con- 
geffurm. Kunth. 

Eriocaulon caule foliofo; foliis linearibus , ciliatis; 
peduncudis umbellaris, angulatis, pilofis ; glumis ir- 
voducrantibus ciliatis, capitulo duplo brevioribus ; ca- 
lice urroque floris mafculi glabro. Kunth, in Humb, 
& Borpl. Nov. Gen. & Spec. 1: pag. 252. 

Cette plante a de l'affinité avec l’eriocaulon faf- 
ciculatum. Encycl. Ses tiges font droites, fmpies, 
longues de deux pouces & plus; fes feuilles éra- 
lées , prefque verticillées, planes, linéaires, ci- 
liées, mucronées; environ une vingtaine de pé- 
doncules términaux , en ombelle, pileux, angu- 
leux, longs de deux pouces; leur gaine pileufe, 
un peu lâche , acuminée , longue de trois lignes; 
une capfule prefaue globuleufe, de l1 grofleur 
d’un pois; les écaiiles extérieures vides, arron- 
dies, obrufes, ciliées; les intérieures en coin à 
leur bafe, un peu plus courtes que les fisurs 
mâles; celles-ci pédicellées ; ieur calice extérieur 
à trois divifions profondes, oblongues, glabres, 
prefque tridentées à leur fommet; l'intérieur gla- 
bre , tubulé ; des fleurs femelles à la circonférence. 

Cette plante croît dans les forêts, le long de 
l’Orénoque , proche l'embouchure du fleuve Ya0, 
2% (Kunch.) 

21. JONCINELLE à petite tête. Eriocaulon mi- 
crocephalum. Kunth. 

Eriocaulon acaule, foliis radicalibus enfiformibus , 
pedunculifque glabris, angulatis; glumis involucran- 

tibus glabris, longitudine capituli ; calice utroque 
ficris mafculi femineique ciliato. Kuoth,-n Humb. 
& Bcnpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 253. 

Cette plante, privée de tige, a des feuilles ra- 
dicales glabres, enfformes, un peu épaiffes, di- 
latées à leur bafe , membraneufe: , pileuies , réti- 
culé:s, prefqu’imbriquées , longues de neut ou 
dix ligness les pédoncules anguleux, plus longs 
que les feuilles ; leur gaine de mêm- longueur & 
bifide ; une petite tête à demi globuleufe; les 
écailes extérieures glabies, blanchätres, ovales, 
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elliptiques, obtufes , de la longueur des têtes ; le 
calice extérizur, dans les fleurs mâles, à trois dé- 
coupures oblongues , lancéoiées , un peu obtufes, 
ciliées à leur former ; le calice extérieur tubulé, 
un peu élargi & frangé à fon fonmet; dans les 
fleurs femelles, le calice extérieur à trois décou- 
pures glabres, ciliées au fommet, ovales, conca- 
ves, fpatulées; celles de Pisitérisur un peuplanes, 
oblongues, lancéolées , un peu obrules ; une cap- 
fule glabre, à trois coques. 

Cette plante croît au royaume de Quito, proche 
Loxa & le mont Pulla, à la hauteur de 1 540 toifes. 
% (Kunth.) 

22. JONCINELLE Aluette. Eriocaulontenue.Kunth. 

ÆEriocaulon acaule, foliis radicalibus lineari-fubu- 
latis, glabris ; peduncu!is fetaceis , angulatis , pilofis; 
glumis involucrantibus glabris , capitulo longioribus ; 
calice utroque foris mafculi glibro, floris feminei pi- 
lofo. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 253. 

Ses feuilles font toutes radicales , glabres , pla- 
nes, linéaires, fubulées, vertes, ftriées, lanupi- 
neufes & pileufes à leur bafe, longuss de fix à 
douze lignes ; point de tige; lés pédoncules 
droits, féracés, pileux, anguleux, lonzs de quatre 
à {epr pouces; leur giîne brune, glabre, mem- 
braneufe, aiguë, ftriée; une petite tête globu- 
leufe; les écailles extérieures.glabres, oblongues, 
obtufes, plus longues que la tête des fleurs; le 
calice extérieur des fleurs mâles à trois décou- 
pures glabres, oblongues, aiguës ; l’inrérieur gla- 
bre, tubulé, dilaté au fommet; les fleurs femelles 
fefüles à la circonférence; les découpures du ca- 
lice en ovale renverfé, fpatulées; routes égales, 
pileufes, obtufes ; une capfule à trois coques; les 
femences prefque globuleu‘es , ua peu rudes. 

Cette plante croit aux lieux ombragés à Javita, 
fur les bords du fleuve Tuamini. x (Kunth.) 

23. JONCINELLE à feuilles enfiformes. Eriocau- 
lon enfifolium. Kunth. 

Eriocaulon acaule, foliis radicalibus lineari-enfi- 
formibus, baff pilofis ; pedunculo compreffo , ftriato ; 
apice pubefcente; glumis involucrantibus , pilofo cilia- 
1is , capitulo muliô brevioribus ; calice exteriore floris 
mafculi pilofo, interiore glaëro ; calice exteriore joris 
femine: glabro, interiore pilofo. Kunth, in Huümb. 
& Bonpl. Nov. Gin. & Spec. 1. p. 254. tab, 90. 

Affez femblable à l'erfocaulon ciliatum, Encycl., 
cette efpève a des feuilles radicales roides, planes, 
linéaires , enfiformes, acuminées, glabres, vertes, 
lorgues de trois pouces, dilatées à leur partie 
inférieure, membrancufes , rougeâtres, pileufes 
& ferragineufes; point de tise; les pédoncules 
glabres , c m:rimés, légèrement pubefcens à leur 
fommet, deux & crois fois plus longs que les 
feuilles; les gaïnes glabres, vertes, tronquées, 
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comprimées, lonzues de deux pouces; une tête à 
‘demi globuleufe, de la groffeur d’une noiletre; 
ss écailles exrérisures ovales, aigués, pileufes & 
ciliees à leurs bords, trois fois plus courtes que 
la têre des fleurs ; les intérieures ciliéés, fpatulées; 
le calice extérieur des flzurs males à crois divifions 
oblongues, pileufes, un peu aigué:; l’intérieur 
tubulé , ghibre, dilaré au fonmer, a rois dents; 
trois étamines ; dans les fleurs femelles, le calice 
extérieur à trois divifions profondes, linéaires- 
fpatulses , glibres, coriaczs, puis roulées; celles 
de l’intérieur de même ionguzur, ua peu aiguës, 
pileufes & ciliées ; l'ovaire ovale, à trois fillons ; 
une capfule à trois coques. 

Cette plante croit proche Santa-Fé de Bogota 
& Facataviva, à la hauteur de 1360 toiles. % 
(Kunth.) 

* ErrocAuzon (feprangulare) caule feptangu- 
lari ; foliis acuminaus, cellulofo-rericulatis; petals 
cetrandris. Smith, Flor. brit, pig. 1110. — Engl. 
bot. tab. 733. In Angliä. 

IONOPSIS. Genre de plantes monocotylédo- 
nes, à fleurs incomplètes, de la famille des or- 
chidées, qui,a de grands rapports avec les onci- 
dium | & qui comprend des herbes parafites , exo- 
tiques à l'Europe, qui ont le port des oncidies, 
mais dont les racines font privees de bulbes. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à cinq pétales prefqu'égaux ; étalés ; les 
deux extérieurs latéraux foudés à leur bafe , ayant la 
forme d'un éperon; la lèvre ou Le fixième pérèle plane , 
crès-grand, point éperonné , libre , tuberculé à fa oafe; 
La colonne ailée à fon fommet ; une anthèreoperculée , 
terminale : le pollen paroët être réuni en deux paquets, 

Objervations. Il eft facile, d’après l’expofé de 
ces caraétères, de reconnoitre que lionopfis fe 
diftingue des oncidium particulierement par la 
forme des deux pétaies extérieurs latéraux foudés 
à leur bafe, ayant la forme d’un éperon. Sun nom 
eft compofe de deux mots grecs qui annoncent 
que fes fleurs reffemblent à celles de la violette 
par leur forme & leur couleur, oz ( viola), ophfis 
(facies). Il n'y a encore de connue que l'efpèce 
fuivant:: 

ESrÈcCE. 

Tloxop»sis élégante. Zonopfis pulchella. Kunth. 

Lonopfis foliis lineari-lanceolatis, ftapo fibfimplici, 
floribus fpiçatis. (N.) —Kanth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Sypec. 1. pag. 348. tab. 83. | 

Ses racines font-blanches, glabres, filiformes; 
fes feuilles planes, linéaires-lancéolées , aiguës, 
glabres, coriaces, vaginales à leur bafe, longues 
de deux ou trois pouces, larges de trois lignes; 
lès hampes droîtes , glabres , cylindriques, longues 
de fix à douse pouces, fimples ou quelquefois 
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pourvues d’un où de deux rameaux; les fleurs pé- 
dicellées, difpofées en épi, munies de petites 
braétées linéaires , aiguës; la corolle violette; les 
trois pétales extérieurs lancéolés , étalés, acumi- 
nés; les latéraux plus étroits que le fupérieur, 
foudés à leur bafe , & offrant, comme dars la vio- 
Jette , la forme d’un éperon; les deux pétales in- 
térieurs latéraux une fois plus grands que les exré- 
sieurs, oblongs, obtus, étalés; la lèvre ou le 
ixième pétale grand , à trois lobes; celui du mi- 
eu plus grand , élargi, en cœur, plane, rétréci & 
en crête à {a bafe; les deux latéraux très-petits, 
arrondis ; la colonne droite, ailée vers fon (om- 
met, rerininée par un bec court; les ailes entières ; 
l'ovaire glabre. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, entre 
Carthagène & Buya, fur les troncs du p/idium po- 
miferum & du crefcentia cujetes. % 

JOUBARBE. Sempervivum. Di. & Suppl. 

* Srzmrervivum(tenuifolium) foliis fubulatis, 
af dilatctis, vaginantibus | imbricatis ; propagi- 
nibus cylindraceis. Smith , in Sibth., Flor. græc. 1. 
pag. 335$. tab. 474. ln muris & petrofis propè 
Athenas. % 

: X S. (dodentrale) folis integerrimis , oblongo- 
ovatis , glabris , petioletis ; cymis divaricatis ; pe- 
dunculis calicibufque hirtis. Wälld. Enum. 1. pag. 
508. In Teneriffi. © & Planta dodrantalis ; folia 
obtuja , bafi in petiolum attenuata. 

* S. (ciliatum) caule frateftente ; foliis ob- 
ovatis, acutis, glabris, cartilagineo-ciliatis ; cymis, 
confertis. Willd. Enum, 1. p. $o8. nr Teneriffä. 
Brouffonet. Flores albi, 

© *-S, (hifpanicum) fo/iis fubularis , femitere- 
tibus, ciliatis , imbricatis ; cymo oifido. Willd. 
Eoum. 1. pag. 508. In Hifpanid. y Aff. S. fedi- 
formi , fed diverfum. . 

* S. (pumilum)}) fois lanceolatis | acutis , pi- 
dofis , ciliatis ; propaginibus globofs, caule pauci- 
floro ; floribus polyandris , dodecagynis. Marfch. 
“Flor. taur. cauc. 1. pag. 381. [n rupibus Tauria. % 
Facies fempervivi arachnoïdei , fed quudruplo minus., 
pilis diffinélis, non arachnoïdeis; petalu rubella. 

*IPO. Antiaris. ( Voyez UrAs, Suppl. , pour 
l'antiaris macrophylla. Brown. ). 

IPOMOPSE. L'ipomorfis inconfpicua Smith , eft 
le cantua parvifiora, pubefcens, diff.fa, foliis pinna- 
tifidis ; laciniis linearibus , elongatis ;Pedunculis [o- 
litariis, unifioris , terminalibus & oppofitifoliis; co- 
rollis calice vix longioribas. Pursh, Flor. amer. 2. 
P2£- 730. 

IRIA , IRYAGHEDI. ( Voyez MUSCADIER, 
Suppl.) 
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IRIARTÉE, À l'iriartea delroidea, ajoutez : 

ceroxylon deltoideum. Kunth , in Humb. & Bonpl, 
Nov. Gener. 1. pag. 313. 

IRIS , Dié. & Suppl. 
L'iris virginica Will. eft l’iris kexogona. Wait, 

Flor. carol. pag. 66. — Bot. Magaz. tab. 703. 

* Iris ( cupræa) imberbis , caule tereti, flexuofo, 
folia äquante ; foliis Llato-enfiformibus, ; fHgmaribus 
linearibus brevibus ; petulis omnibus refiexis | emar- 
ginatis , obovatis ; interioribus brévioribus ; capfulés 
magnis , hexagonis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 30. 
La Miffifipi. % Flores cuprai. 

* I. (tridentata ) 2mberbis , caule tereti , fois 
longiore ; foliis enfiformibus ; rudimenris petalorur 
interiorum tridentatis ; denticulo medio acuminato ; 
capfulis trigonis. Pursh, 1. c. 

Lris tripetala. Wait. Flor. carol. pag. CG. Ir 
Carolinä. 4 Flores cerulei cum venis purpureis. 

* I. (prifmatica ) émberbis, caule folido , tereti, 
folia aquante ; foliis anguffifimis, longis ; capfulis 
elongato-prifmaticis , utrinquè acutis, Pursh,, |, c. 
In New-Jerfey. x Flores pallidè purpurei. 

* I. (iberica) 6arbata , fcapo unifloro , foliis 
circinnato-falcatis, conduplicatis paul  lonciore ; 
petalis fubequalibus, rotundatis. Mar{ch. Flor. taur. 

| cauc. 1. pag. 16. 1n Caucafo. x Flos ferè iridis fu- 
Jiane , [ed folia diverfa. 

* I, (humilis) eémberbis, foliis linearibus , 
| fcapo breviffimo | unifioro multoties longioribus ; 
: corolla, tubo filiformi ; capfulà obiufü, hexagonä. 
| Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 33. — Gimel. 
| Sibir. L. pag. 26. tab. 5. fig. 1. Bona. In Caucrfo. 
: x Habitus iridis graminee, 

. * I. (caucafica) émberbis, folits circinnato-fal- 
:catis , conduplicatis , fcapo fubbiforo longioribus ; 
petalis alternis, minutis , reflexo-parulis, Marfch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 33. 1n Tauria, y Sratura 
tberidis pumile. 

* I. (reticulata ) éméberbis, fcapo unifloro., foliis 
tetragonis breviore ; corolla tubo, filiformi ; radice 
buloofa , fimplici. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. 
p:g. 34. În Îberiä. % 

(Voyez, pour Vrris martinicenfis, le genre 
CrrurA , 2°. Suppl. Voyez encore, pour plufieurs 
autres efpèces, les genres MORÆA, TRIMEZIA , 
Suppl. ) 

* 1. (ruthenica) foliis linearibus | longioribas ; 
fcapo umifloro ; laciniis corolla. alternis | minoribus, 
Kér. Bot. Magaz. tab. 1123. In Siberià. 4. 

* I. (fubbiflora ) fcapo fubunifloro , foliis enfr- 
formibus vix breviore:, corolla, tubo. germen. cylin- 
dricum , fexfiriatum fubaquante, Ait. ed: nov: 1. 
pag. 118.— Ker. in Bot. Magaz. 1130, — B:oter. 
Lufit, 1. pag. so.r Lufaniä, # 
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* I, (lufitanica) folis canaliculatis , feapo bi- 

floro ;: corolle laciniis interioribus emarginatis ; ger- 
nine fubinclufo. Kér. in Bot. Magaz. tab. 679. In 
Lufitaniä. y 

À l'iris fambucina, Willd. & Curt. Magaz. 187, 
ajoutez : var. 8, iris fqualens. Willd. (Exc/. fyr. ) 
Jacq. — Bot. Magaz. tab. 787. 

ISAIRE. Ifüria. Genre très- voifin des B; fus ; 
il renferme de petits champignons , qui en ont le 
port : leurs filamens font fimples ou rameux , cy- 
lindriques ou terminés en meflue , recouverts 
d’une pouffière farineufe , adhérenre à des filets 
très-menus, de couleur pale & de confiflance 
molle. 

Les principales efpèces font l’ifaria carnea. Perf. 
* Obf. mycol. 1. pag: 13. tab. 2. fig: 6, 7, & fyn. 
C89. L'ifaria epiphylla. Perf. Synopf. 688: — Alb. 
& Schwein, n°. 1074. — Decand. Flor. franç. 
Suppl. 12. L'iferia monilioides. Alb. & Schwein, 
n°. 1079. tab. 12. fig. 8. — Decand. |. c. 

ISARIA. ( Voyez ISAIRE.) 

ISCHÈME. Ifchemum. (Voyez , pour plufeurs 
efpècés, les genres BARBON, andropogon; MEOSs- 
cHIUM & THUAREA, Suppl.) 

ISNARDIA: Pursh regarde comime appartenant 
à la même efpèce l’ifnardia paluffris Linn. & ni- 
tida Mich. Je l’avois également foupçonné. 

ISOCHILE. Îfochilus. Genre de plantes mono- 
cotylédonss, à fleurs incomplètes, de la famille 
des orchidées , qui a des rapports avec les cymbi- 
dium , & qui comprend des herbes parafites , exo- 
tiques à l'Europe, pourvues de feuilles fouvent 
Jinéaires , difpofées fur deux rangs oppofés ; les 
fleurs en épis.folitaires , axillaires & terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle à cing pétales connivens, prefqu’égaux ; 
le fixième peu différent, concave & en carène à fa bale, 
point éperonné ; La colonne non ailée ; une anthère 
terminale, operculée; Le pollen diffribué en quatre pa- 
quets parallèles. 

EsrÈèce. 

IsocHiLe à feuilles de gramen. Z/ochilus 
graminifokus. Kunth. 

Ifochilus caule ramofo; foliis diffichis , linearibus, 
açuminatis ; floribus axillaribus, folitariis. Kunth, 
in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.-p. 340. 
tab. 78. 

Ses racines font fimples, glabres, blanchâtres 
& cylindriques ; fes tiges droites , rameufes, 
prefque longues d’un piei, enveloppées à leur 
bafe par les gaines defféchées des feuilles ; celles-ci 
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font planes, linéaires, acuminées, finement ftriées ; ! 
‘trés-ouvertes, difpofées fur deux rangs, vaginales 
à leur bafe, longues d’un pouce & demi, à 
peine larges de deux lignes ; les gaînes brunâtres, 
membraneufes , firiées; les fleurs pédicellées, 
folitairés , axillaires , difpofées en épis; la co- 
rolle blanche , glabre , connivente; les trois pé- 
tales extérieurs lancéolés , ftriés, acuminés; les 
latéraux prefque glabres , le fuperieur concave ; 
les deux pétales intérieurs latéraux lancéolés, 
aigus , nerveux , plus courts que les extérieurs ; 
la lèvre ou fixième pérale oblong, en ovale ren- 
verfé , plane, concave , canaliculé vers fa bafe, 
marqué intérieurement d’une tache violette, à 
peine plus court que la corolle; la colonne re- 
dreffée, plane en dedans, convexe en dehors, 
quatre fois plus courte que la coroll: ; une anthère 
terminale , operculée; le pollen divifé en quatre 
paquets fefiiles ; l’ovaire glabre; une capfule lon- 
gue de fept à huit lignes. 

Cette plante croît fur le revers des andes de 
Popayan, dans les forêts épaiffes, proche le bourg 
La Erré, x (Kunck.) 

Oëfervations. Il faut rapporter à ce genre , d’a- 
près Rob. Brown , :7 Air. Nov. ed. vol. $, 
le cyrbidium lineare & le proliferum ; peut-être 
encore quelques autres efpèces , lorfque la fruéti- 
fication aura été mieux obfervée. (Joy. ANGREC, 
Did. & Suppl.) 

ISOTRIA. Genre de la famille des orchidées , 
dont le caractère eflentiel confifte en une corolle 
à fix pétales ; les trois extérieurs égaux, linéaires; 
les trois intérieurs plus courts, oblongs, prefque 
égaux ; une capfule filiforme ; deux anthères; un 
ftyle. La feule efpèce renfermée dans ce genre eft 
le : : 

IsorrrA (verticillata) fois verticillatis , oblon- 
gis , acuminatis ; flore feffili, folitario , terminali. 
Schmalez, Journ. bot. 1. pag. 220, 1n Americé [ep- 
centrionali. 2% 

ITÉ. (Voyez, pour l'irez fpirofa, Andr. Bot. 
rep. tab. 314, BURSARIA , Suppl.) 

ITTNERA. Flor. badenf. Genre établi pour 
le naïas marina Linn. ( Voyez :NAIAS Linn., ou 
CauziniA Willd.) v 

IVA. Ajoutez ; 

* Ira (agillaris) herbacea , fubpilofa , foliis 
plerumquè oppofitis , lineari-lanceolaris , intégerri» 
mis ÿ floribus axillarious , folicaris | nutantibus ; 
calicibus fimpliciufeulis, foliolis ovaus. Pursh , Flor, 
amer. 2. pag. 743. 1n Louifiinä, © 

JUBÆA. Genre de plantes monotylédones, à 
fleurs hermaphrodites , de la famille des palmisrs, 

qui 
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qui a des rapports avec le ceroxylon, & qui com- 
prend des arbres très-él:vés, à feuilles ailées; les 
fpadices rameux ; les fleurs pédicellées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs hermaphrodites ; Le calice & la corolle à 
trois divifions ; des étamines libres & nombreufes ; 
trois flyles ; un drupe fibreux ; une noix percée de 
£rois trous. 

Obfervations. Ce genre , très-rapproché des 
ceroxylon , s’en diftingue par fes fleurs routes her- 
maphrodites , par fes noix perforées au fommet. 
Il porte le nom de Juba , roi de Numidie, qui a 
laiffé des écrits fur les plantes & la géographie. 

EsPÈCE. 

JuBÆA coquito. Jubaa fpeétabilis, Kunth. 

Jubaa inermis, foliis -pinnatis, longiffimis ; fo- 
diolis linearibus, glabris. (N.) — Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 308. tab. 96. 

Coquiro de Chile, apud incolas. 

© An cocos chilenfis? Molin. 

: Son tronc s'élève à la hauteur de trente-fix 
pieds; il eft fans épines, très-épais, cylindrique, 
hériflé par la bafe des périoles après leur chute; 
les feuilles ailées, peu nombreufes, longues de 
douze pieds, compofées de folioles linéaires , 
firiées, vertes à leurs deux faces, longues d’un 
pied & demi ou deux pieds; une fpathe d’une 
feule pièce, fans épines; les fpadices rameux ; les 
fleurs toutes hermaphrodites & pédicellées ; le 
calice à trois divifions profondes, lancéolées , 
aiguës , d’un brun-rougeâtre; la corolle rouge, 
beaucoup plus grande & plus large ; fes divifions 
ovales, flriées, concaves, aiguës ; dix-fept éta-- 
mines inférées à la bafe de la cotolle ; les fi'amens 
libres , capillaires , un peu plus longs que les an- 
thères ; celles-ci linéaires ; un ovairé ovale ; trois 
ftyles étalés ; un drupe fibreux , en ovale renverlé, 
long d’un pouce ; une noix perforée à fon fommet 
de trois trous ; le périfperme concave, 

Cette plante croît dans le royaume de Chäli : 
on la cultive dans les jardins aux environs de la 
ville de Popayan. b (Kunth.) Elle diffère très- 
peu du cocos chilenfis de Molina. ( Voyez Coco- 
FIER, n°. $, Suppl.) On cultive ce palmier à caufe 
de fes fruits, qui forit un objet de commerce ; & 
que l'on tranfporte du Chili dans les villes de Qui- 
to, Zitora, Popayan. Les enfans les mangent & en 
font des inftrumens de jeux. On affure qu'ilne fleu-! 
rit qu'à fa trentième année , époque où il a quatre 
pieds de diamètre, 

JULIENNE. Hefperis. Di@. & Suppl. 
* Hesprrrs (chéiranthus varius) foliis lineari- À 

Botanique. Supplément, Tome F. 
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lanceolatis, obtufis , integerrimis , incanis; caule nu- 
diuftulo , fpicato ; petalis undatis , recurvis. Smith, 
in Sibch. Flor. græc. 2. pag. 25. tab. 636. — 
Cheiranthus triflis. Curc. Magaz. tab. 729. — 
Hefperis orientalis, maritima, leucoit folio incano, 
floribus variis. Tourn. Cor. 16. In maritimis Gra- 
cie. Y 

* Hesrrris (cheiranthus coronopifolius) fo- 
liis lincaribus, dentato-pinnatifidis, incanisÿ pera- 
lis undatis , oblongis ; filiquis fubtorulofis, breviàs 
tricufpidatis. Flor. græc. |. c. tab. 637. 

Hefperis ficula, coronopi.folio , filiqué tricufpidi. 
Tournef. Inft. 223. 

Leucoïum montanum, crucigerum, coronopi folio. 
Bocc. Muf. 147. tab. 111. In montibus , propè 
Athenas. 4 Flores triff? flavi, ficcitate fufco-purpuraf- 
centes, apud Bocconum vinofo-purpurei. (Ex Flor. 
græc.) Undë forsan ad cheiranthos referenda. 

* Hesrerts (parviflora) folis oblongis , ob- 
tufis , fubfinuatis, tomentofis ; filiquis pubefcentibus ; 
roffro brevi, glabro , acuto. Dec. Flor. franç. 4. 
page 654. (Excl. Gouan. fyn.) — Icon. Plant. rar. 
gall. pag. 11. tab. 35. — Loif. Flor. gall. 2. p. 414. 
tab. 11. 1n arenofis Corfice, Gallo-Provincie, &c. 
Confer cum H. parviflora. Diét. Suppl. n°. 25. 

L’hefperis odoratiffima , Marfch. & Suppl. n°. 32, 
eft le matthiola odoratiffima , Ait. ed. nov. 2; — 
Magaz. bot. tab. 1711. 

A Vhefperis laxa , Dit. n°. 16, ajoutez : rapha- 
nus tenellus , Marfch. Flor. taur. cauc. 2, p. 1295 
— R. ratataricus, Falch. Itin. 2, p. 218, tab. 19. 
Quant au cheiranthus taraxacifolius Wild. il paroît 
être la même plante plus jeune. ( Voyez le g:nre 
FARSETIA, 2°. Suppl.) 

JUNGIA ; Suppl. C'eft un 2mbricaria de Smith 

& Perfoon, 

JUSSIE. Jufiaa. Ajoutez : 

* Juss1æA ((ubacaulis ) repens, glabra, foliis 
lineari-lanceolatis, repando-dentatis ; floribus foli- 
tariis , octandris, pedunculatis ; filamentis alternis , 
breviffimis ; petalis obovatis. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 304. In Miffouri. + Flores parvi ; luter. 

Le juffiza fuffruticofa Gærun. eft le juffisa exaltata 
Andr. Bot. rep. tab. 621. 

JUSSIEUIA. Houft, (Voyez JATROPHA ker- 
bacea, n°. 14.) 

IXIE. Ixia. Ce genre a été div'fé en un grand 
nombre d’autres, qui ont été la plupart mentinnnés 
dans les Supplémens. (Voyez MORÉE, GAL XIE, 
GLAYEUL, WITSÈNE , TRITONIE, WATSsO- 
NIA , SPARAXIS, ne 7 Pr Un grand 

CxXXx 
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nombre d’efpèces ont été figurées par Curtis, | Il fe diftingue par fon calice compolé d'écailles 
Botan. Magaz., & par Andrew , Bor. repof. imbriquées , les intérisures rayonnantes & colo- 

à der. ne À rées ; le récepracle garni de paillerres; les fe- 
IXODIA. Air. Hort. Kew. edit. nov. 4. p. $17. | mences non aigrettées. Il ne renferme que l'ixodie 

— Brown, Mf. achilleoides. ' 
Gëénre de plantes de la fsmille des corymbi- 

fères, qui a beaucoup d'affinité avec les fantolines. IXORA. ( Voyez BouvaARDIA 5 2°. Suppl.) 

K 

Ka DSURA. Ce genre a été établi par Suppl. n°. 3, H. militaris Wild. — H. levis. 
M. de Juibeu (Ann. Muf. 16, pag. 3403 — | Scop. del. in{ub. 3. tab. 17. € Voyez, pour l'kë:f- 
Dunal, Monogr. anon. pag. $7) pour l'uvaria | cus pentacarpus Willd., PAVONIA , 2°. Suppl ) 
japonica Linn. & D:&. n°. 3. Son calice eft à À 3 
trois divifiens ; il renferme fix pétales ovales; des KEULERIE. ( Voyez KOELERIA , 2°. Suppl. ) 
étamines courtes, nonibreufes ; des ovaires nom- 
breux, placés fur un réceptacle charnu, ovale KILLINGE. Kyllingia. Ajoutez : 
ou globuleux, qui s'agrandit & foutient de trente | 
à quarante baies ou capfules fefiles, unilocu- |  * KiLr1NGE aiongé. Ky/ingia elongata. Kun:b: 
Jaires , à deux femences. ( Voyez CANANG, Dig. CN vrR : 
n°.8.) Ky!lingia culmo morophyllo , folio culmobreviore ; 

è capitulis ternis aut quaternis ; tnvoluero tetraphylle,, 

KAGENECKIA , Suppl. Ce genre renferme les | capétulis mulro longiore; glumis flimatis, glabris. 
deux efpèces fuivantes : Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 

pag- 211. În Gonzanä & Loxä Peruvie. 2 
* K4cEnecx14( oblonza) foliis oblongis ,obtusè 

ferrularis. Ruiz & Pav. Syit. veg. Flor. peruv. I. KNÉPIER. Melicocca. Di. & Suppl. 
pag. 289. In imperii Chilenfis collibus. F Arbor fex- À 
orgyalis , parbm frondofa. Dans un Mémoire fur le genre r7ehcocca, in- 

ke: | féré “ans les Mémoires du Muféum d'Hifroire na- 
* KAGENECKrA (lanceolata ) fo/iis lanceolatis , | surelle de Paris, 3°. volume , M. de Jufieu, 

acute ferratis. Ruiz & Pav. 1. c. In peruviané pro- | d’après des obfervations fur les plantes qui doi- 
vincié Canta. > Arbor triorgyalis. vent entrer dans ce genre, en a réformé le carac- 

j ; rère gérérique ainfi que celui des efpèces, aux- 
KAIRE : écorce du cocotier; dont on fait quete il AE SE OU nouvelles. Je vais 

des câbles qui fervent à la navigation dans l'Inde. | préfenter l'=xtrait de fon travail. On verra que le 
CRaynal, Hif. philof.) genre ScHieicH:RA Willd. doit être fupprimé 

& réuni à celui-ci. 
KANTUFFA. Bruce, Irin. tab. 14. (Voyez | 

Acacia kantuffa, 2°. Suppl.) Ce genre offre pour caractère effentiel : un ca- 
, * |'iice perfiftanc, à quatre ou cing divifions ; autant 

KAULINIE. Cauliria. Suppl. de pétales, quelquefois nuls, inférés fur un dique: 
hypogyne , entier ou lobé, ainfi que les ércamines 
ordinairement au nombre de huit; un ovaire fu 

{ périeur, très-fouvent à trois loges ; un drupe cou- 
vert d’une écorce , fouyent uniloculaire , mono- 

| 

* Caulinia (alagnenfis) foliis verticillato-fafer- 
culatis, linearibus, reëlis, mucronato-denticuleris. 

Pollin. Plant. veron. pag. 26. Propè pagum Ala: 

con provincié Noyarienf. O fperme par l'avortement d'une ou de deux loges; 
point de périfperme; les femences attachées à: 

KENNÉDIE, Suppl. Ajoutezau kennedia bi- Pangle intérieur des loges, 
maculata , Suppl. n°. 3, K. monophylla. Brown, 
in Ait. edit. nov. Le X. profirata, Brewm ; l:<c., 
eft le glycine coccinea Willäen. & Botan. Mägaz. 
tab. 270. 

‘Ce genre renferme des arbres ou arbriffeaux 
à feuilies alternes , fimples ou pinnées, entières , 
quelquefois dentées. Les fleurs font quelquefois 

; polygames , axillaires ou terminales , en épis, 
KETMIE. Hib{.us, Ajoutez à l'hibifeus riparius, | agglomérées tou paniculées. « 
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ESPÈCES. 

1. Mrzrcocc'a (carpoodea) foliis magnis, 
bijugis ; floribus fpicacis, terminalious aut axilla- 
ribus ; calice guadripartito ; petalis quatuor ; drup 
ovaté, ab oriu monofpermé. Juf. Mém. du Muf. 
d'Hift. nat. 3. pag. 187. tab. 4. 

A bijuga..Linn. (Voyez KNËPIER , Dit. 
n.i. 

2. MrzrcoccA (paniculata) fo/iis magnis , 
bijugis ; floribus corymbofo-paniculatis , axilla- 
ribus @ terminalibus ; calice quinquepartito, petalis 
guinque ; drupä- fphariceâ , monofpermä. Juif. 1. c. 
tab. 5. 17 Sto. Domingo. Poireau. P 

3. MezrcoccA (dentata) foliis quinque aut [ex- 
jugis ; foliolis parvis, apice dentatis aut crenatis ; 
pedunculis paucifloris , axillaribus ; calicibus quinque- 
Partitis , petalis quinque ; drupé fphericeâ , praceden- 
tibus duplo minori , ab ortu"monofperma. Juff.]. c. 
tab. 6. In infulà Franciä. D'Sonnerat. 

4. MezicoccA ( diverffolia) foliis quinquies* 
aut fexies aut novemjugis ; foliolis minoribus fensim 
dèm pluribus ; floribus glomeratis s axillaribus ; ca- 
dicibus quinquepartitis , petalis nullis ; drupä fphe- 
riceä (ab ortu ?) difpermä. Juff. 1. c. tab. 7. 

Melicocca apetala. Diét. Suppl. n°. 2. 

Vulgairement BoIs DE GAULETTE. 

s- Mezrcocca ( trijuga ) foliis crijugis ; flo- 
ribus Laxe fpicatis , axillaribus © terminalibus ; ca- 
licibus quinquepartitis , petalis nullis ; drupä (ex 
Rottler) fpherice& bi aut triloculari, bi aut tri- 
fpermä. Jaff. L c. tab. 8. 

Schleichera trjuga. Wild. Spec. 4. pag. 1096. 
(Voyez Di&. Suppl.) 

Le melicocca apetale, Diét. Suppl., ou meli- 
cocca diverfifolia Jul. , eft un arbre dont le tronc 
‘peu confidérable a fes dernières ramifications 
droites , minces, très-longues, propres à faire 
des gauies ou gaulettes (d’où lui eft venu fon 
nom vulgaire de Bois DE GAULE), des cannes, 
des roifes, des lignes de pêcheur , des baguettes 
de fufil, des manches de coignées, des arcs, des 
flèches , des tiges de l’arme que les nègres nom- 
ment fagaye , d'où vient encore le nom de Bots 
DE SAGAYE donné à cet arbre dans les colonies. 
Les charpentiers s’en fervent auf pour cheviller 
leurs pièces d’afflemblage : on en fair encore des 
pieux , des échelles, parce qu'il eft dur , & qu'il 
fubfift: aflez long-temps avant de fe décompofer. 
(Ja. L c.) 

KNOWLTONIA. Salisb. & Aït. edit. nov. 
Même gente que l'ANAMENIA de Ventenat: 
(Voyez ADONIDE ; Suppl.) ’ 
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KŒLERIA. ( KeuLËërre. Dec.) J'ai expolé le 
caractère de ce genre à l'article PATURIN , Suppl. 
M. Decandolle en a fait connoître quelques nou- 
velles efpèces dans fon Supplément à la Flore 
françaife. 

KOL-QUELL. Bruce , tin. tab. 10. C'eft l'eu- 
phorbia officinarum , var. 8. Willd. 

KOOLERA. Willd. ( Voyez RUMEA , Suppl.) 

KUARA. Bruce, Itin. tab. 19. Cette plante 
| paroit fe rapprocher beaucoup de l'erychrines in- 
| dica. Lam. 

KUHNISTERA , Di. ( Voyez PSORALEA co- 
rymbofa , n°. 47.) 

KUNTHIA des montagnes. Kunthia montana. 
Plant. æquin. 

Kunthia fronde pinnatä ; foliolis lanceolatis , in= 
tegerrimis , quinquenerviis ; fhpite glabro , paniculà 
fubfimplici , floribus feffilibus. (N.) — Hamb: & 
Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 228. tab. 122.— 
Illuttr. Gener. Suppl. Cent. 10. 

CAGNA DE LA VIBORA, apud incolas. 

Genre de plantes monocoty'édones , à fleurs 
incomplètes, polygames, monciques , de la fa- 
mille des palmiers, qui à des rapporrs avec les 
ceroxylon & les baëtris. I] compremd des arbres 
exotiques à l'Europe, à feuilles ailées; les régimes 
paniculés ; une fpathe à huit ou dix valves. -« 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Une fpathe de plufieurs pièces ; des fleurs herma- 
phrodites & femelles fur différens régimes ; une co- 
rolle à fix divifions inégales ; fix-étamines ; un fhyle ; 
Le fligmate trifide; une baie uniloculaire, mono- 
fperme. 

Ce palmier, par la difpofition de l’anneau de 
fon tronc , par le peu d’épaiffeur de celui-ci, ref- 
femble à un rofeau très-élevé , d’où lui vient 
dans fon pays natal le nom de) cana de la vipora, 
ou de San-Pablo (canne de la vipère ou‘de San- 
Pablo) : le premier faifant allufion à fes pro- 
priétés , le fecond à fon lieu natal. 

Ses racines fe divifent en plufieurs rameaux 
fimples , fufiformes , fihreux. Son tronc eft droit, 
cylindiique , häut de vinge à vingt-quatre pieds, 
fur un pouce de diamètre , elabre , luifant , d'un 
vert-jaunâtre , dépourvu d'épines , articulé & 
muni d’anneaux d'un brun-foncé , larges d'un 
pouce , diflans de huit, mais plus rapprochée 
au fommer & à la bafe ; les feuillés ciliées, pé- 
tiolées , longues de trois ou quatre pieds , com- 
pofées de folioles fefiles ; oppofées , glabres , 
lancéolées aiguës , très-entières , longues d'un 

NEXT 2 
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demi-pied , larges d’un pouce, munies de cinq 
nervures ; le pétiole à demi cylindrique , glabre, 
rayé, muni à fon côté intérieur de deux pro- 
fonds fillons ; une fpathe compofée de huit à dix 
folioles oblongues, aiguës ; les régimes paniculés , 
placés fous les feuilles ; les panicules prefque 
toujours folitaires dans la fpathe ; les uns chargés 
de fleurs hermaphrodites , d’autres de fleurs fe- 
melles , toutes fefiles; le pédoncule commun 
glabre & cylindrique. 

Dans les fleurs hermaphrodites on diftingue : 

1°: Une corol!e de fix pièces ; les trois exté- 
rieures formant une forte de calice d’une feule 
pièce, à trois lobes égaux, ovales, aigus; les 
trois intérieures ovales, alongées, aiguës, de 
couleur blanche , trois fois plus longues que les 
extérieures; point de calice. 

2°. Six étamines placées fur le réceptacle ; les 
filimens capillaires, très -courts ; les anthères 
droites , linéaires , à deux loges. 

3°. Un ovaire fupérieur , ovale ; un ftyle cy- 
lindrique , de la longueur des étamines ; le flig- 
mate trifide. 

Le fruit eft une baie fphérique, à une feule 
Joge monofperme , verte, de la groffeur du 
fruit du prunier épineux , entourée à fa bafe par 
la coroile perfiflarte; la femence offeufe , fphé- 
rique. 
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Dans les fleurs femelles, fur le même individu, 

on diftingue : 

1°. Une corol/e comme dans les fleurs h2rma- 
phrodites ; mais la divifion extérieure eft cam- 
panulée , munie de trois dents aiguës. 

2°. Point d’étam:nes. 

3°. Un ovaire ovale , fupérieur; point de flyle; 
trois ftigmates fimples , réfléchis. 

Le fruit comme dans la fleur hermaphrodite. 

Cette plante eft très-commune dans le royaume 
de la Nouveile-Grenade , fur la pente occidentale 
des Cordilières, & dans plufieurs autres lieux, B: 
( Plant. aquin.) L 

Obfervations. La firuêture de ce palmier ref- 
femble prefqu’à celle de la canne à fucre , aifent 
MM. Humboldt & Bonpland. Ik contient un fucre 
abondant & d’une faveur légèrement fucrée. Ce 
fucre doux, que le tronc conferve pendant des 
mois entiers, quoiqu'il foit ceupé par morceaux , 
eft un remëde trè:-cftimé parmi les indigènes, 
contre la morfure des ferpens vénénzux. Le ma- 
lade mâche les paquets de fibres ligneufes du pal- 
mier pour en extraire le fucre qu’il avale; en 
mêne temps le tiflu fibreux , mouillé de falive ; 
s'applique fur la plaie. Les Indiens de Barbacoas 
regardent .ce remède comme plus aétif encore 
que le fuc du fameux Vjuco del Guaco ( Mikania 
Guaco, Add. ), dont ils connoiffent les propriétés 
bienfaifantes. . 

L 

Lacaxée. (Voyez, pour le Zach1ea purpurea , 
Anär. Boc. repof. tab. 293, le genre GNipiaA, 
Suppl. ) 

LAFT. Laetia. Au laetia guidonia, n°. 3 , ajou- 
tez : famyda icofandra. Swartz, Flor. Ind. occid. 
3. pig. 1962. Efpèce qu'il faut réunir au genre 
SAMYDA. 

LAGERSTROME. Le ca/ypleëtus dela Flore du 
Pérou doit être réuni à ce genre. 

LAGUNCULARIA. ( Voy. MANGLIER, Sup.) 

LAGUNOA. ( Voyez LLAGUNOA, Suppl.) 

LAICHE. Carex. Ajoutez : 

191. LAICHE de Pichincha. Carex pichenchenfis. 
Kunth. 

Carex culmo triquetro , ançulis fcabro; foitis planis, 

glabris ; fpiculis paniculatis ; paniculis fubquaternis, 
infertore diflante , longè pedunculat@; fquamis lanceo- 
latrs , acurminato-fubulatis’, glabris ; floribus dioicis, 
fligmatisus duobus. Kunth, in Hub. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 233. 

Ses tiges font longues de trois pieds & plus, à 
trois angles tranchans & rudes ; les feuilles planes, 
graminiformes, longues d'un pied & demi; la 
nervure du milieu faillante; les gaines brunes, 
finsment membraneufes à leurs bords; tous les 
épiilets femelles cylindriques, longs d'environ 
eux pouces, idifpofés en panicules prefque qui- 

ternées, nn peu inclinées ; l’inferieure très-écar- 
tée, longuemeut pédonculée; les valves imbri- 
quées, lancéolées, acuminées, fubulées, prefqu’en 
carène, membranenfes, d’un pourpre-noirâtre , 
longues de trois lignes, à trois nervures peu fen- 
fibles; l'ovaire entouré d’une tunique membra- 
neufe., renflée dans fon milieu; deux fligmares. 

Cette plante croît fur la pente du mont Quito, 
volcan de Rucupichichinchs, proche Llano de Al- 
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tarcuchu: & Tablauma, conftimment tourmenté 
par les vents , les neiges & les pluies, à la hau- 
teur de 2100 toifes. 4 (Kunth.) 

S 
Ontrouvera dans la Flore françaife , Suppl. plu- 

fieurs obfervations fur quelques efpècesge carex. 

LAITRON. Sonchus. Ajoutez : 

* Soncaus (pulchellus) pedunculis fquamofis , 
floribus corymbofo-racemofis ; foliis caulinis cordato- 
amplexicaulibus, ovato-oblongis , acutis, integerri- 
mis , glabris. Pursh, Flor. amer. 2. pag. $o2. In 
Miffouri. Flores magni, eximiè carulei. 

Le fonchus fpicatus Lam. ef le fonchus leucophaus 
W. Le laéluca villofa, Jacq. Schoenbr. 3, tab. 367, 
doit être ajouté, d’après Pursh, au fonchus acumi- 
natus , N°. 32. 

* Soncaus (peétinatus) caule angulato, glabro; 
foliis oblongis , aqualiter lobatis , profundis, [ubinte- 
gris , fuperioribus baji appendiculatis; paniculà laxä; 
pedicellis bafi fubpilofo-glandulofis. (N.) — Dec. 
Rapp. 2. pag. 78, & Flor franç. Suppl 434: 17 
maritimis Gallo-Provincie. % 

* Soxcavs (Jacquini) caule fruticofo , ramofo ; 
folits lanceolatis, runcinatis , acuminatis, ferratis ; 
ferraturis crebris, callofis ; pedunculo densè foliofo; 
urmbelle pedicellis tomentofis , fepiùs bifidis; involucri 
fquamis appreffis, obtufis. Dec. Cat. H. Monfp. 147. 

Sonchus fruticofus. Jacq. (Exc£. fyn.) In rupibus 
infule Tenerife. FD 

LAITUE, Laëtuca. Diét. & Suppl. 

* Lacruca (leucophæa) foliis oblongis , acu- 
minatis , amplexicaulibus, duplicato-dentatis, fub- 
runcinatis ; paniculâ corymbofä. Smith, in Sibch. 
Fior. græc. 2. pag. 127. tab. 794. 

© Laëuca orientalis, altifima, fonchi folio; ‘flore 
magno, leucophao. Tournef. Coroll. 35. In infulà 
Cypro. 

* Licruca (fonchoides) foliis levibus, runci- 
nato-pinnatifidis, retrorsèm dentatis; caulinis pinna- 
tifidis; caule ramofo , calicibus ventricofis. Lapevr. 
Flor. pyr. pag. 461. — Non Wilid. — Laëuca 
cichoriifolia? Decand. Flor. franç. Suppl. 434. Zn 
Pyrenais. 2 

Le la&uca villofa, n°. 22, paroît, d’après Pursh, 
devoir fe rapporter au fonchus acuminatus Willd. 

LAMARKIA depreffa. (Voy. Fucus burfa, Sup.) 

LAMBERTIA reretifolia. Gærtn. (Voyez VAU- 
. BIER, Suppl. Obferv.) 

LAMIER. Lamium. Di. & Suppl. Le lamium 
orvala eft le genre ORV ALA. Dec. Fior. franç. 

* Lasivm (frixtum) foliis cordatis | obtufiuf 
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culis ; corollarum galeä bifidé ; lacinits divaricatis, 
dentatis ; fuuce utrinquë bidentatä, S nith, in Sibth. 
Flor. græc. 1. pag. 406. tab. 57. În ruderatis Gra- 
cia & Archipelagi. % Flores albi, rubro pulcherrime 
piéti & ffriati. À L. bifido Wild. diffinétum. J 

* Lamiuxm (mofchatum) glabrum , foliis corda- 
tis, crenatis ; floralibus fubfeffilibus ; calicis dentibus 
corollam fubequantibus. Ait. Hort. Kew. edir. nov. 
3: p.394. — Miil. Did. (Excel. fyn.) In Oriente. © 

Lamium garganicum. Ajoutez : Smith, Bot. ex. 
tab. 48. 

M. Decandolle foupçonne qu’il faut rapporter 
au lamium hirfutum \e lamium floloniferum Lapeyr. 
& le {amium grandiflorum Pourr. 

LAMPETTE : nom vulgaire du /ychn:s, 

LAPEYROUSIA , Suppl. Plufieurs genres éta- 
blis fous ce nom ayant été ou fupprimés & réunis 
à d’autres exiftans antérieurement, ou remplacés 
par d’autres expreflions , Aiton, dans fa nouvelle 
édition de l’Hort. Kew., l'a appliqué à quelques 
efpèces d’éxia , principalement à l’ixia corymbofa ; 
n°. 16, caractérifé par une corolle hypocratéri- 
forme ; le limbe à fix divifions plus courtes que le 
tube; trois ftigmates bifides; une capfule mem- 
braneufe, polyfperme. 

LASIOPÉTALE. Ajoutez : 
* Lysioretazum (parviflorum) fo/iis lineari- 

lanceolatis , fubacuminatis ; floribus parvis ; anthe- 
rarum rachi laid. Rudge, Tranf. Linn. 10. p. 297. 
tab. 19. fig. 2. In Nov. Holl. F 

* Lasrorerazuxm (purpurëum) foliis ovalibus, 
integerrimis. . Ait. edit. nov. 2. pag. 36. — Bot. 
Magaz. tab. 1755. Ia Nov. Holl. F 

* Lasropsr 4zum (arborefcens) foiis cordaris, 
incifo-dentatis. Ait. ed. nov. |. c. {nr Nov. Holl. 

* Lasrorrrazux (auercifolium) fois corda- 
cis , lobis obtusè lobularis, Aït. 1. c. — Andr. Bot. 
repof. tab. 459. In Nov. Holl. h 

LAVANDE. Lavardula, M. Decandolle penfe 
q''il y a eu confufion dans la fynonymie des deux 
variétés du lavandula fpica Linn., qu’il regarde 
comme deux efpèces. Celle qui porte le nom de 
Srrc et le : 

Lavanpuza (fpica) foliis lineari-fpathulatis , 
oblongis; braëteis lineari-fetaveis. (N.) — Pfeudo- 
nardus que vulgd fpica. J. Bauh. 3. pag. 280. — La- 
vandula latifolia. C. Bauh. Pin. 216. — L. mas. 
Dalech. Hift. 920. fig. 1.— L. larifolia. Vill Dauph. 
2. pag. 363. — Willd. Enum 604. — Loif. Flor. 
gall, 346. — L. fpica. Chaix. in Vill. Dauph. 
1. pag. 355. C'eft le véritable Asprc des Prover- 
çaux, qui en extraient, comme un objet de coun- 



718 LÉE 
m-rce , huile volatile de Ypic, ou par corruption 
d'afpic. Il a éré bien décrit par J. Bauhin, mais tous 
lzs mod-rnes ont tranfporte le nom de fpic à la 
vraie lavande, qui eft l’efpèce fuivante : 

*X LavanpuzA (vera) folis linearibus, oblon- 
gis ; bracteis baff ovatis , mucronato-acuminatis. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 398. — Pfeudo 
nardus que lavandula vulgo.J.Bauh. Hikt. 3. p. 28r. 
— L. angaffifolia. C. Bauh. Pin. 216. — L: femina. 
Dalech. Hift 919. L. fpica, var. à. Linn. — Bul. 
Herb. tab. 337. — L. officinalis. Chaix. in Vill. 
Dauph. 1. pag. 355. — Hall. Helv. n°. 232. Certe 
plante eft celle que l’on cultive fous le nom de 
LAVANDE dans les jardins du Nord. On en tire 
l’eau de lavande. , ‘ 

LAURÉOLE. Daphne. Ajoutez : 

* Darnxe (argentéa) floribus f[effilibus, apgre- 
gatis, axillaribus; braëleis imbricatis, numerofis; 
foliis obovato-lanceolatis , nervofis, fericeis. Smith, 
in Sibth. Flor. græc. 1. pag. 259. tab. 355. 

Thymelea fu tartonruire, lini foliis aroenteïs. 
Tourn. Coroll. 41.n Archipelagi infulis. F Lati- 
cudine foliorum variar. 

* Daraxes (jafminea) floribus geminis , termi- 
nalibus , fefilisus, nudiufculis; folirs fpathularis , 
glabris ; caule ramofifimo , Flor. g:æc. |. c. p. 260. 
tab. 3j8. ‘ 

Thymelea orientalis , falicis folio , flere albo odo- 
ratiffimo. Tourn. Coroll 41.2? 1n Parnaffo & Delphi 
montibus. F» Habitus falicis retufe. Linn. 

* Darune alpina, Linn. (Excluf. fynon. Gef- 
neri, Tournef. Bauh. & Lobel. ex Flor gracä.) 

Adde thymelea alpina, folio utrinque incano , flore 
albo. Tourn. Inft. $94. — Pluken. Phyr. täb. 229. 
fig. 3. — Pall. Fior. roff. tab. 35. Sub D. altaica. 
Flores reverà terminales, nec Laterales funt; folia 
gecidua. 

LÈDE. Ledum. Dit. & Suppl. (Voyez AMMYR- 
siNE & DENDRIUM , 2°. Suppl.) 

LÉERSIE. Leerfa, Ajoutez: 

8. LÉERSIE du Mexique. Leerfia mexicana.Kunth. 

Leerfsa paniculé effufa, floribus kexandris; ralea- 
rum carinis marginibufque ciliatis. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 195. 

Ses tiges font glabres, rampantes à leur bafe, 
longues d’un pied & demi ou deux pieds; les 
feuilles linéaires, ftriées, un peu-rudes; leur gaine 
glabre, firiée ; une languette lancéolée, laciniée 
& dentée à fon fommet; une panicule fimple , éta- 
lée, longue de deux pouces; les rameaux alternes, 
anguleux , un peu rudes, ainfi que le rachis; les 
épillets prefque fefiles , uniflores ; point de valves 
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cälicinales; celles de la corolls comprimées , mu- 
tiques , ciliées {ur leur carène &: à leurs bords; fix 
éramines. " L 

Cetre plante croit dans la vallée du Mexique, 
entre Chslco & Xochinilco , à la ‘hauteur de 1168 
toiles. % (Kunth.) 

Pursh dit que les valves de la corolle du £eerfa 
lenticularis font irritables comme les feuilles du 
dionsa. 

-LENTICULE. Lenticula. Ajoutez : 

6. LENTICULE naine. Lemna minuta. Kunth. 

Lemra radicibus folitariis ; frondiculis ellipticis,, 
enerviis, Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov.Gen. & 
Spec. 1. pag. 372. 

Très-voifine du Zemna minor, cette efpèce a 
des racin£s fimples, folitaires, centrales, capil- 
laires, prefque longues d’un pouce; des feuilles 
nageentes , elliptiques, prefque rondes, très-en- 
tières, glabres, fans nervures, “d’un vert-gai, à 
peine longues d'une ligne. Les fleurs & les fruits 
n'ont point été obfervés. . 

Cette plante croît dans les eaux flagnantes, 
proche Guaduas, dans la Nouvelle-Grenade. © 
(Kunth.) 

LEONOTIS. J'ai dir que le genre /onotis diffé- 
roit très-peu du /eucas de Brown. Voïci le carac- 
tère de ces deux genres. Dans le Zeucus, le calice 
eft à dix ftries, à fix ou dix dents; le caîque de la 
corolle enriér & barbu; la lèvre inférieure plus 
longue , à trois lobes ; celui du milieu plus grand; 
les lobes des anthères écartés; le fligimate plus 
court que la lèvre fupérieure. Le /eonozis diffère du 
genre precédent par le cafque dela coroliealongé; 
l: lèvre.inférieure très-perite ; à crois lobes pref- 
qu'égaux. 

LEPIA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 165. tab. 24. 
fig. 14. 

M. Defvaux, auteur de ce genre, y a compris 
plufieurs efpèces de /epidium de thlafpi, & quel- 
ques autres nouvelles. Le caraétère etfentiel qu'il 
lui attribue, confifte dans une filicule comprimée, 
elliptique, déhifcente , échancrée au fommet, 
comme membraneufe -vers la partie fupérieure ; 
les loges déhifcentes, monofpermes ; les femences 
endantes; les cloifons dans le plus petit diamètre ; 
es pétales égaux. Les principales efpèces renfer- 
mées dans ce genre font : les /epidium fativum L., 
— campeftre L., — glaffifolium Desf., — margina- 
natum ? Lapeyr., — thlafpi latifolium Marfch., — 
hirtum L,, — cordatum Desf. , — iberis oppofitifolia 
Perf., &c. 

* Lrpr4 (rotunda) caule fulcato, bafi ramofo ; 
foliis glabris, lanceolato-linearibus ; acutis ; fubcer- 
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nofis ; filiculis glabris , venofis, orbiculatis ; lemargi- 
nacis ÿ incifuré anguflatä, ffylo capillari. Delv. |. c. 
pag. 181. Patria ipnota. 

* Lepra (Jinifolia) caule ereëto, fubangulofo ; 
ramis rigidis; foliis glabris , linearibus , acutis , inte- 
gerrimis ; filiculis lyraformibus. Delv. |. c. In. Nov. 
Holl. | 

*, Lepr4 (membranacea) caule baff ramofo ; ra- 
mis filiformibus, fimplicibus; foliis ovato-lanceolatis, 
integerrimis , fubcarnofis , diffantibus, arpreffis; fili- 
culis orbiculatis , margine membranaceo , pellucido, 
in corymbum [ubdifpolitis. Defv. 1. c. In Perfid. 

_ LEPICAUNE. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 478. 
Genre établi par M. dé Lapeyroufe pour plufieurs 
efpèces de crepis & d'hieracium , dont le caractère 
confifte dans un réceptacle nu; les écailles du 
calice élargies, lâches, un peu en carène; les 
femences ftriées , aiguës à leurs deux extrémités, 
furmontées d’une aigrette fimple, foyeufe, plus 
longue que le calice, d’un blanc de neige. L’au- 
teur y rapporte les Aieracium amplexicaule, = py- 
renaicum , — pumilum , — crepis albida Vill. , &c.; 
quélques nouvelles efpèces, telles que les Zpi- 
caune turbinata, — fpinulofa, — tomentofa. An 
fenecio doronicum ; var. 9? Ex Décand. Suppl. 

LEQUÉE. Lechea. Ajoutez : 

* LecHeA (mucronata) vi/lofa, caule ereëto, 
Jimplici; foliis oblongis , cuneïformibus , mucronatis; 
floribus racemofo-paniculatis; Braëteis oblongis , acu- 
tis. Schmaly, Journ. bot 4. pag. 269. In New- 
Jerfey. 

LERIA, Decand. (Woyez PERDICIE, Suppt. ) 

LEUCADENDRON. Brown. ( Voyez PROTÉ , 
Suppl. ) 

LEUCAS, Suppl. (Voy. LEONOTIS , 2°. Sup.) 

LEUCOPHYLLE, Leucophyllum.. Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono- 
pétalées, un peu irrégulières, de la famille des 
fcrophulaires, rapproché par fon port des fola- 
nées, qui comprend des arbriffleaux exotiques à 
PEurope, dortles fleurs font folitaires, axillaires; 
les feuilles fimples , alternes, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq décopures prefqu’ égales ; une co- 
rolle alongée, campanulée, à deux lèvres, à cinq 
lobes ; les deux inférieurs plus courts ; quatre éra- 
mines didynames ; un fhigmate en tête ; une capfiule à 
deux loges polyfpermes. 

Offervations. La grande blancheur des feuilles 
a donné lieu au nom dèe ce genre, compofé de 
deux mots grecs, leucos (bianc), phullon (Feuille). 

LiM 
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LEucOPHYLLE ambigu. Leucophyllum ambieuurn 
Plant. æquin. 

Leucophyllum foliis fubrotundo-ovatis, integerri- 
mis, candicanti-tomentoffs ; flortbus axillaribus , fo- 
litariis. (N.) — Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 
2. pag. 9ÿ. tab. 109. 

Arbriffeau de huit à quinze pieds, un peu tor- 
tueux, revêtu d'une écorce brune, chargé, de 
rameaux diffus, tomenteux & blanchâtres , garnis 
à leur extrémité de feuilles très-médiocremenc 
pétiolées , altèrnes, rapprochées, ovales ou ar- 
rondies, à peine longues d'un pouce, fans ner- 
vutes fenfbles, blanches & tomenteufes à leurs 
deux faces, très-entières; les fleurs folitaires, 
axillaires, médiocrement pédonculées ; le calice 
campaniforme , tomenteux en dehors, à cinq dé- 
coupures prefqu'égales, lancéolées, aiguës; la 
corolle violette , trois fois plus grande que le ca- 
lice; le limbe prefqu’à deux lèvres, à cinq labes 
arrondis ; les deux inférieurs plus courts; parmi 
les trois fupérie@rs, celui du milieu plus grand, 
pileux intérieurèment; les étamines plus courtes 
que la corolle; les anthères obliques, à deux loges 
ovales, diftinétes, divergentes à leur extrémité in- 
férieure ; le ftyle légèrement arqué; ie ftigmate-en 
tête. Le fruit confifte en une capfule ovale, à deux 
loges féparées par unréceptacle central , chargé 
de femences nombreufes, fort petites. : 

Cette plante croît à la Nodvelle-Efpagne. 5 
(Humb. & Bonpl.) 

LEUCOPHYLLUM. (Voyez LEUCOrHYLLE } 

LEUCOSPERMUM. ( Voyez PROTÉ, Suppl.) 

LEVISMONIA. ( Voyez LIVISTONA, Suppl.) 

LEWISIA rediviva. Pursh, Tranf. Linn. Lond: 
vol. 11. — Flor. amer. 2. pag. 368. Genre établi 
par Pursh pour une plante de l'Amerique méri- 
dionale , dont le caractère eflentiel confifle däns 
un calice raboteux ,.à {ept ou neuf folioles; une 
corolle compofée de quatorze à dix-huit pétales; 
un grand nombre d'éramines igféiées fur le récep- 
tacle ; un ftyle; une capfüle à trois loges poly- 
fperimes ; les femences luifantes. : 

LEVSÈRE. Le Leyfera caroliniana, Walt. Car, 
eft ie galardia bicolor, d'après Pursh. 

n 
LIMNOCHARIS, Suppl. ( Voyez STATIOTES, 

Suppl. ) 

LIMODORE , Di&. & Suppl. ( Voyez Robri- 
GUEZIA, Suppl; GEODORUM, 2°. Suppl.) On 
trouve dans le Bo. Magaz., tab. 930, le limo- 
dorum alatum. 
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LIMONELLIER. Limonia. Ajoutez au limonia 

pentaphylla, Roxb. Corom. 1, pag. 60, tab. 81, 
& au L. arvorea , Roxb. 1. c. tab. 85. 

LIN. Linum. D'ét. & suppl. 

* Linum (Lewifii) foliis calicinis ovaris , acu- 
minatis ; petalis cuneatis, apice rotundatis ; foliis 
fparfis , lanceolato linearibus , mucronatis ; caulibus 
altis, numerofis. Puish, Flor: amer. I. pag. 210. 
In Miffouri, 4 Flores magni, carulei. \ 

* Lixum (rigidum ) folis calicinis ovatis , acu- 
minatis , trinervibus , ciliatis; petalis oblongis, an- 
guffiffimis ; foliis rigidè erectis, linearihus , brevibus. 
Pursh, 1. c. 17 Miffouri. Flores fulphureï. 

On trouve figurées les efpèces fuivantes : Zzrum 
erigynum. Bot. Magaz. tab. 1100. — Linum hype- 
ricifolium, Bot. Magaz. tab. 1018, feu L. venuffum. 
Andr. Bot. rep. tab. 477. — Linum afcyrifolium. 
Bot. Magaz. tab. 1087. 

Le linum globulariefolium , n°. 38, Suppl. ef 
Je Znum cefpitofum. Sibthorp. Flor. græc. 

Lin de la Nouvelle-Hollande®#( Voyez PHOR- 
MIUM tenax, Diét. & Suppl.) * 

LINAIGRETTE. Eriophorum. Ajoutez : 

* Errornorum (intermedium ) culmo fubte- 
reti ; foliis canaliculato-plicatis , apice triquetris ; 
pedicellis fimplicibes , nutantibus ; involucro bafs di- 
latato , apice triquetro. Baft. Journ, bot. 3. p. 19. 
In paludibus Gallia. + 

* ErropHoruxm (Vaillantii ) caule fubramofo ; 
Jpicis terminalibus, fubdentatis ; pedunculis brevif- 
Jimis, fecis longiffimis. (N.) — Poit. & Turp. 
Flor. par. tab. 52. — Merat, Flor. par. 20. — 
Vaill. Bot. par. tab. 16. fig. 1. 27 paludibus Mont- 
morency, Saint-Leger, &c. 

On trouve encore l’eriophorum cefpitofum. Hof. 
Gram. 1. pag. 38. tab, 39.— Pursh, Amer. 1. 
Pag: 37: 

LIS. Lilium. Ajoutez : 

* Lrzivm (pudicum) folis fparfis, lineari- 
lanceolatis ; caule unifloro ; corollà campanulaté , 
cernud ; petalis ereëlis, f[effilibus, fpathulato - o6- 
ovatis, obtufis , ints planis. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 228. tab. 8. 

* Lrrrvm (penfylvanicum) fois fparfis, Li- 
neari-lanceolatis , fupremis 4-5, verticillatis , flo- 
remque fubaquantibus ; caÂle fubunifloro | fubulato, 
Pentagono ; pedunculo lanato ; corolla ereétâ  turbi= 
nato-patente , extàs floccofo-lanatä ; laciniis infimis 
oyali-lanceolatis. Pursh , Flor, amer, 1. pag. 229. 
— Ker. Bot. Magaz. tab..872. In montibus Penfyl- 
vania & Virginie. % Aff. lilio bulbifero, Flores pu- 
nicei ;. 0af florefcentes, 

ES 
* Lrziux (umbellatum) fotis fparfis', linea- 

j ribus , brevibus, fpremis verticillatis, peduncuiis 
brevioribus ; fioricus 3-$ umbellatis , erectis ; pe- 
talis recurvo-patentibus , fubaqualibus , ovato-oblon- 
gis, fubunguicülaris, Pursh, |. c. An lilium con- 
color? Paradif. Lond. 47. 1x Miffouri. x Flores 
cocciner. : 

Le lilium flavum, Bot. Magaz. tab. 800, & le. 
lilium coccineum, Bot. Magaz. 858 , font-deux va- 
rietés du zum canadenfe. 

(Voyez Lilium concolor. Bot. Magaz. tab. 1168, 
& Ait. ed. nov.) , 

LISEROLLE. Evolvulus. Diét. & Suppl. (Voyez 
l'article VisTNA, Suppl, pour l'evo/vulus alfi- 
noides. ) 

* Evozvrurus (argenteus) ereélus, foliis 
oblongis , utrinque fericeo-tomentofis ; pedunculis uni- 
fioribus , brevibus. Pursh , Elor. amer. 1. pag. 187. 
In Miffouri. Flores luteï. 

LISERON. Convolyulus. Di&. & Suppl. 

* Convozvuzus (fagittifolius) foliis cordato- 
haffauis , pilofis | ba, angulatis ; pedunculis fubuni- 
foris , capfulà hirfuca. Snith , in Sibth. Flor. græc. 
1. pag. 133, 193. — C. gracus , fagitte foliis, flore 
albo. Tourn. Cor. 1. Vix Bocc. Muf. tab, 33.17 - 
vineis & arvis Sami, &c. % 2? 

* C. (tenuiffimus) fokis pedatis, fericeis , ni- 
tidiffimis ; lobis linearibus , obtufis ; radicalibus cor- 
datis, ferratis ; pedunculis unifloris. Flor. græc. |. c. 
tab. 19$. — C. althaoïdes, g. Linn. 

C. arggnteus , elegantiffimus, foliis tenuiter incifis. 
Toutn, {nft. 85. 1n Crerâ & circa Athenas'% | 

* Ç. (Sherardi) Aumifufus , pubefcens , foliis 
ellipticis , utrinquè retufis , mucronatis ; floribus [oli- 
tarüs , fubfeffilibus. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 730. 
In Carolinä. © Valdë fimilis convolvulo trifanthi. 

* C. (calyftegia paradoxa) Aumifufus , tomen- 
cofus , foliis oblongis , cordato-fagittatis , acutis ; pe- 
dunculis unifloris , elongatis , folio longioribus ; brac- 
teis à flore remotis , linearibus ; calicibus nudis , gla- 
bris, acuminatis. Pursh , Flor. amer. 2. p. 729. 

C. virginianus , leviter hirfutis & oblongis foliis ; 
flore maximo albicante. Pluken. Mantiff. 54. Se- 
cundum Herb. Sherard. 17 Wirginié & Caroliné. 
Flores magni , albi. 

(Poy. le convolvulus pannifolius. Aït. ed. nov.) 

X C. (argyræus) fois inferiorious cordatis , 
finuatis , fuperioribus palmatc-partitis ; lobis linea- 
ribus , omnibus cauleque pilis appreffis , fericeo-ar- 
genteis; pedunculis fubbifloris. Decand. Flor. franc. 
Suppl. 423. 

C. althaoïdes. Tenar. Flor. neap, 1. pag. $8. 
— Non Linn, 7n Calabria, 

Le 
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:® Le convolvulus hirfatus, Ten. Flor. neap. 1, 
#pag. Go, tab. 15, eft le €. a/theoides Linn. 

Le convolyulus linearis Curr. paroît étre le 
C. oleefolius , var. 8, Dit. — C. cneorum , AI. 
Pedem. 392? & le C. faxarilis, Vahl , paroiffent ap- 
partenir au C. lanuginofus. Desf. & Dit. — C. ca- 

 pitatus. Cav. ex Decand. 

latis , repandis, caulinis fetaceis ; caulibus fimpli- 
ciffimis , unifloris, ereëtis. Smith, in Sibth. Flor. 
græc. 1, pag, 115$. tab. 221. — Lobelia laurentia. 
Willd. var. 8. 

Rapuntium creticum | minimum, bellidis folio, 
flore maculato. Tourn. Inft. 9. 1x Crea & Cypri 
uligindfis. © 

* LosezrA (unidentata) foliis linearibus, utrin- 
què unidentatis. Ait. Horc. Kew. ed. nov. 1. p. 356. 
Ad Cap. B. Spei. D 

‘* LISIMAQUE. Lyfmachia. Diét. & Suppl. 
* Lysrmacra (anagalloides) foliis ovatis, 

obtufis ; floribus folitariis ; caule ramo/fifimo , dif- 
. fufe ; flaminibus levibus. Smith, in Sibch. Flor. 
. 8'æC. I. pag. 130. tab. 190. 

+ Anagallis cretica , vulgari fimillima , flore luteo. 
Tourn. Cor. 7. In montibus Crete. 4 

LOBULARIA. Defv. Journ. bot. 3. pag. 162. 
Le clypeola maritima Linn. ou l’alyfum maritimum 
Lam. a paru à M, Defvaux pouvoir fournir les 
caraétères d'un genre particulier, qu’il diflingue 
par une filicule entière , comprimée, non bordée, 
déhifcente ; les femences fohitaires , comprimées, * L. (lonpifolia) glaberrima , ramofifima , fo- L 
non bordées; la cloifon parallèle aux valves. liis oppofitis , feffilibus-, linearibus , longiffimis , fu- 

perioribus quaternis ; pedunculis quaternis , unifloris ; 
corolla laciniis ovatis, acuminatis, ferrulacis. Puxsh, 
Flor. amer, 1. pag. 136. 

Lyfimachia quadrifora. Bot. Magaz. tab. GGo. 
In Penfylvania & Vireinià. % Species pulcherrima. 

* L. (lanceolata) glaberrima , foliis quaternis , 
fubpetiolatis, lancéolatis , promifsè acuminatis ; pe- 
dunculis quaternis, multfloris ; floribus fummis , 
racemofis ; corolla laciniis ovatis | acutis ; caule 
ereéto , fimplici. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 7209. 
In Carolinä. Flores purpurei. 

* L. (capitata) glabra, caule fimplicifimo, punc- 
tato ; foliis oppofitis, feffilibus, latè lanceolatis , 
acutis | punéfatis ; pedunculis lateralibus elongatis ; 
floribus capitatis , congeffis. Pursh , Flor. amer. 1. 

Pag- 135: 

Lyfimachie thyrfiflora ? Mich. Amer. 1. p. 127. 
Ia New-York. % 

* L. (quadriflora) foliis oppoftis, feffilibus, 
linearibus , longiffimis ; pedunculis quaternis | termi- 
nalibus , uniflorrs, Ait. ed. nov. 1. pag. 315. — 
Bot. Magaz. tab. 660. In Americä boreali. % 

LOMARIA, Suppl. (Voy. STEGANIA , Suppl.) 

LOTIER. Lotus. Ajoutez : 

* Lorus (fericeus) foliis cernatis , fuhfeffili- 
bus , oblongis, acutis , fericeo-villofis ; pedunculis 
axillaribus , unifloris , folio longioribus ; flore uni- 
braëleato ; calicinis Laciniis linearibus ;. legumine 
glabro , longiffimo. Pursh, Flor. amer. 2. pag: 489. 
— Non Decand. 17 Mifouri. © Flores luteï. 

* Lotus (varians) caule profhrato ; foliis fii- 
pulifque angufliffimis , craffis, fericeo-candidis ; ca- 
licis lacinits inaqualibus ; floribus luteis, deindèe cro- 

ceis ; leguminibus fubquaternis, re&is, fubrorulofis. 
Defv. Journ. bot. 3. pag. 77. In Oriente. Habitus 
loci cretict. 

* Lorus ( difpermus}) foZis flipulifque oblon- 
gis , acutis , tomentofis , candidiffimis ; floribus capi- 
catis ; leguminibus fubinclufis , difpermis, In Europä 
auftrali. Affinis loto microcarpo. 

LOUREA. (Voyez SAINFOIN , Suppl. ) 

LOXIDIUM. Vent. Dec. Nov. Gen. ( Voyez 
LISIMACHIES (Les). (Voyez PRIMULAGÉES, | SWAINSONA , Suppl.) 

Suppl.) 
LUDOVIA, Suprl. Ajoutez : 

* LupovrA palmata. Dit. Suppl. n°. 1. 

Carludovica (palmata) fois flaselliformibus. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pa8-. 79: 

S2s tiges font droites , dépourvu:s d’épines, 
hautes de fix pieds; fes feuilles glabres, pé- 
tiolées, pliffées, en forme d’éventail, trifiles; 
la découpure du milieu très-grande, profondé- 

£ ; : ment bifide ; les latérales à plufizurs découpures 
LOBÉLIE. Lobelia. Di&t. & Suppl. à leur fommet; les lobes linéaires ; les périoles 
* LosezrA (fetacea) foliis radicalibus fpathu- ! \ongs de trois pieds, glabres, trigones; les fpa- 

Botanique. Supplément, Tome V. Yyyy 

LISTER A. Genre de la famille des orchidées, 
établi par Rob. Brown (in Air. now. edit., Vol. 5), 
& dont le caractère effentiel confifte dans une 
corelle irrégulière ; la lèvre à deux lobes ; la co- 
lonne point membraneufe à fes bords; l’anthère 
inférée à fa bafe ; le pollen farineux®#Les ophrys 
ovata, — cordata , &c., fe rapportent à ce genre. 

LIT A: Wild. ( Voyez VouirrA , Diä.) 
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dices des fruits cylindriques, de la groffeur du 
petit doigt , longs de quatre pouces. 

Cette planté croît au confluent du fleuve de la 
Madeleine & Rio de Spon, airfi qu'entre Rio 
Guali & Mariquita, à la Nouvelle-Grenade. D 
ÇKunth.}) 

* Lunorra (tetragona) folis profund? b'fidis ; 
laciniis lineari-lanceolatis, acuminatis; petiolis te- 
zregonis , folio triplù brevioribus. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 79, Sub car- 
dudowica. 

MuRrAPA , apud incol/as. 

Cette efpèce a le port d’un pothos; elle fe 
rapproche beaucoup du /udovia acuminata. Ses 
tiges font rampantes, cylindriques; fes feuilles 
pétiolées, glabres, profondément bifides ; les 
cécoupures linéaires-lancéolées, acuminées , lon- 
gues d’un pied & demi , larges d’un pouce, ner- 
veufes , ftriées, membraneufes, rapprochées ; 
les périoles glabres, trois fois plus courts que les 
feuilles, canaliculés à leur face interne, trigones 
à leur bafe, tétragones vers leur fommet. 

Cetre plante croît aux li:ux temoérés, fur le 
mont Quindiu , proche la Cusfta de Tolima, à la 
hauteur de 700 toifes. % (Kunth.) 

LUDUIGE. Ludwigia. Ajoutez : 

* Lupwicra (hirtella ) caule ereëlo , fimplici, 
villofo ; foliis alternis , fefilibus, oblongis , chtufis, 
villofis ; floribus axillaribus , feffilibus, foutariis ; 
petalis calice brevioribus. Schmalrz , Journ. bot. 1. 
pag. 223. În America boreali, 

* LupwicrA (aurantiaca) caule ereëlo , ra- 
mofo ; foliis fefilibus, ovato-lanceolatis, acutis, 
glabris ; floribus axilluribus, peralis calicem æquan- 
tibus. Schm. 1. c. In Penfylvaniä. 

* Lupwicra (uniflora) caule ereëto | fimplici ; 
foliis alternis , lanceolatis , glabris ; flore Jolitario , 
serminali ; petalis calice longioribus. Schm. 1. c. In i 
New Jerfey. 

(Voyez ISNARDIA , Suppl.) Le ludwigia fali- 
cifolia , n°. 12, Suppl., parait être le L. alterni- 
folia Mich., & le /udwigia linifolia, n°. 12, une 
variété du L. anguflifolia Mich. 

LUPIN. Lupinus. D&. & Suppl. 

* Lurinus (nootkatenfis) perennis | caule } 
foliifque hifutis; foliis d'gitatis ; fo'iolis 7-8, 
Janceolatis , obtufis ; calicibus verticrllatis, inap- 
pendiculatis ; lubio fuperiore emarginato , inferiore 
integro. Pursh, Flor. amer. 2. pas. 468. — Dinn, 
Caral. Hort. Cantabr. — Br. Micaz. tab. 1311. 
In Americâ boreali. % Habitus lupini perennis ; 
fores majores , variepati, 

b GC 
* L. ((ericeus) perennis, caule foliifque fericeo- 

tomentofis ; foliis digitatis ; fuliolis 7-8, lanceo- 
latis , acutis , utrinque fericeis ; calivibus fubverticil- 

| laiis, inappendiculatis ; labio fuperiore incifo , infe- 
riore integro. Pursh , Flor. amer. 2. p28. 468. /{r 
Amer. Boreali. % Flores pallidè purpurei aut rofei. 

* L. (argenteus ) perennis , foliis digitatis; fo- 
liolis s-7, lineari-lanceolatis , acutis , fuprà glabris , 

jJcérès argenteo-fericeis ; culicibus alternis , inappen- 
{ dicuiatis ÿ labio fuperiore ostufo, tnfériore integro. 
Pursh , |. c. 17 Amer. boreali, % Flores parwi > 
laiter. 

* L.(pufillus) bxennis, pufillus, undique pilis 
longs, albidis, hirfutiffimus , foliis digitatis ; fo- 
liolis feptem, lineari-ellipricis , fuprà glabris ; cali-- 
cibus alternis , inappendiculatis ; labio*fuperiore bi- 

| partito , inferivre integro ; leguminibus Jubdifpermis. 
} Pursh , 1 c. In Miffouri. d Flores parvi , caruleo- 
rubro variegati 

* L, villofus. Diét. Suppl. n°. 19. — Pursh, 
L. c. tab. 21. Le 

0 

i 
Î 
Î 

LUPINASTER. Mœnch. ( Voyez TRÈFLE.) 

LUZERNE. Medicago. On trouvera dans le 
Supplément à la Flore françaife , des obfervations 
fur plufieurs efjèces de ce genre. 

* Meprcaco ( ægagropila) caule procumbente , 
glabro ; foliolis obovatrs , dentatis | musronatis ; 

} Jubemarginatis ; ffipulis pinnatifido-dentatis , pedin- 
{ cuis fubbifioris ; leguminibus cochleatis , glabnis , 
| fabcompreffis , anfraëtibus fubapproximatis , fextis ; 
intermediis majoribus, dorfo aculeis craffiufcutis ap- 
prefis gerentibus. Defv. Journ. bot. 3. pag. 70. Zr 
hortis colitur. 

* Mepicaco (globulofa) caule procumbente ; 
hirfuto ; foliolis fubrhomboïdalibus, crenatis, pilo- 
fiujculis ; pedanculis fubbifloris ; legurninibus co- 
chleatis, glabris, orbiculatis ; anfraëfibus approxi- 

} matis, feptenis, dorfo breviffinè oculeutis ; aculeis 
à recurvis , remotis. Defv. |. c. In Nurmidiâ. Varietas 
I. polymorphe. Linn. 

* Mepicaco (friata) pedunculis multiforis; le= 
guminibus cylindricis , utrinque planis , anfraétibus 
s-6, imbricatis, marginé fubrugofis ; ffipslis bafr 
ciltato-dentatis ; foliolrs obovato-cuneatis , ffriatis ; 
apice ferratis, utrinque pubefcentibus Paît. J :urm 
| bot. 3. pag. 19. În arenofis Gallia meridionalis. 

; { 
LYCHNMDE. Au /;chnis pyrenaiïca, Suppl, 

; n°. 14, je crois qu'il faut ajouter : — Ber-. Fior. 
! baff. Pyren. 2 p. 264. — D «and Rapp. Voe. 2. 
| pag. 84: — Flor. frarç. Suppl. 608. — Lychnis 
nummularta. Lapeyr. Fior. pyr. pag 263. 

D'après ce que j'ai dic du /ychnis cœli-rofa , 
Suppl. Obf., il eft très pofhble que le Zychnis 



M AC 
: sorfica , Loif. Not. 73 , & Dec. Flor. franç. Suppl, , 
ne foit qu'une des variétés de cette mêine plante. 
La fleur eft de moitié plus petite, & le pédicelle 
de la capfule beaucoup plus court. 

LYCOPODE. Ajoutez : 

114. LYcOrODE à petites feuilles. Lycopodium 
microphyllum. Kunth. 

Lyéopodium caule repente ; ramofifimo ; foliis 
difhichis , ellipticis, obtufis , integerrimis, ciliatis, 
Juperficialibus internè nullis , externè biferiatis , [ub- 

- rotundo-ovatis , obtufis, ciliaris, apprefis ; fpicis 
oblongis , tetrasonis. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 39. 

Ses tiges font filiformes , rampantes, très-ra- 
meufes ; les feuilles files, rapprochées , difpo- 
fées fur deux rangs, obtufes , membraneufes, 
d’un vert-gai, à une feule nervure, rudes & ci- 
liées à leurs bords, longues d’une demi-ligne; 
les feuilles intermédiaires {ur unz feule face, dif- 
pofées fur deux rangs, ovales, prefque rondes, 
membraneufes , obtufes, imbriquées ,- très:fer-" 
rées , rudes & ciliées à leurs bords , plus petites 
que les autres ; les épis fefiles , oblorgs , terini- 
naux, tétragones , longs de deux lignes ; les 
écailles imbriquées fur quatre rangs , cvales, ar- 
rondies, aiguës, verdatres, rudes & cilises à 
leurs bords ; lés femences d’un rouge-écarlare. 

Cette plante croît à l'ombre, fur les rochers, 
à la Nouvelle-Grenade, proche Quilguafe , à la 
hauteur de 1004 toifes , dans la province de Po- 
payan. % ( Kunth.) 

11$. LYcOPODE à feuilles de pafferine, Lyco- 
podium pafferinoides. Kunth. 

Lycopodium cauie dichotomo , pendulo ; foliis [ex- 
 fariam iméricatis , lanceolatis , acuminatis , planis, 
integerrimis , uninerviis , glabris. Kunth, in Humb. 
-& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 41. 

Plante parafite , à tige pendante , rameufe, 
‘ dichotome ; les rameaux cylindriques ; les feuilles 
‘un peu lâches , imbriquées fur fix rangs, planes, 
Jancéolées, acuminées , un peu roides , très-en- 
tières , glabres. & luifantes à leurs deux faces, 
d'un vert-gai, longues de neuf lignes, larges 
d’une-ligne & demie ; les capfules axillaires, com- 
primées , réniformes , glabres , d’un blanc-jau- 
nâtre , de la groffeur d’un grain de moutarde ; les 
femences jaunâtres. 

Cette plante croît dans les contrées les plus 
chaudes du Pérou , proche Olleras & Aipate. x 
(Kunch. ) 

* Lycopopirum (triftichyum ) caulibus ereétis; 
ramis alternis , daichotomis , fubcomprelfis ; foliis 
lanceolaris, acutis | quadrifarits , appreffis ; pedun- 
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culis Jo'tariis, elongatis , criffachyis ; fpicis tere- 
tibus ; [quais fubrotundis | acuminatrs. Pursh, 
Flor. amer. 2.pag. 653. In montibus Virginie. # 
Af. lycopodir complanagr. 

LYCURE. Lycurus. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées, de la famille 
des graminées, qui a de grands rapports avec 
les rhleum | principalement par fon port, ainii 
qu'avec les ægorogen. Il comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, à feuilles roides & courtes; 
les fleurs difpofées en épis siêles , alongés. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillets géminés, unifiores ; l’un hermaphro- 
dite, pédicellé ; l’autre mâle ou neutre, prefque feffile, 
femblable à L’hermaphrodite, mais plus peut; la valve 
inférieure du calice à deux ou trois arêtes ; la fupé- 
rieure à une feule arête; la valve inférieure de la co- 
rolle munie d'une arête; trois étamines ; deux fHg- 
mates en pinceau. 

Le nom de ce genre eft compofé de deux mots 
grecs, qui annoncent la forme de fes épis & 
fegnifient queue de loup , du grec lucos (loup), 
& oura (queue). 

ESPÈCES. 

1. LYCcURE fauffe-fléole. Lycurus phleoides. 
Kuntb. 

Lycurus culmo éreëto, ariffis lonpifimis. Kunth, . 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 142. 
tab. 45. 

Ses tiges font droites, rameufes, réunies en 
gazon, rudes , trigones , purpurines, droites, 
hautes d'un pisd ; les feuilles roides, linéaires, 
en carène, glabres en dehors, pubefcentes en 
dedans ; les gaines un peu comprimées , prefqu'à 
deux angles, purpurines ; prefque glabres , beau- 
coup plus courtes que les entre-nœuds; une 
languette courte, fendue ; un épi linéaire ; cy- 

.lindrique, long de deux pouces & plus ; les 
épillers ferrés , géminés, l'an hermaphrodite, 
pédicellé ; l’autre fefile, neutre ou mâle ; le 
rachis pubefcent; les valves du calice purpu- 
rines, concaves, lancéolées ; rudes, prefque 
égales ; l’inférieure plus large, divifée à fon fom- 
met en deux dents ariflées; la fupérieure bider- 
tée ; entre les dents, une arête deux fois de la lon- 
eneur des valves ; les valves de la corolle lancéo- 
lées, acuminées, concaves, prefaqu’égales, une 
fois plus longuss que le calice; l'inférieure purpu- 
rise , rude , pileufé , munie d’une arête plus lon- 
gue que les valves ; la fupérieure blanchâtre , mu- 
tique , pileufe fur le dos ; la fleur mâle deux & 
trois fois plus petite. 

Cette plante croît au Mexique, entre Gua- 
naxuato & Temafcatio , ainfi qu'au pied de la 
montagne aride Labuffa, à la hauteur de 1030 toi- 
es. © (Kunth. ) 

Yyyy2 
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2. LYCURE faux-alpifte. Lycurus phalaroides. 

Kunch. 
Lycurus culmo afcendente ; ariflis longitudine 

glumarum palearumque. Kunth , in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 142. 

Ses tiges font rameufes , afcendantes, trian- 
gulaires , prefque glabres, fouvent pubefcentes 
vers leur fommet; les feuilles linéaires, canali- 
culées, légèrement pubefcentes en dedans, roi- 
des, rudes à leurs bords; les gaînes courtes, 
comprimées, à deux angles , prefque glabres ; 
uve langustte très-courte; les épis linéaires, cv- 
lindriques, longs d’environ deux pouces; les épil- 
lets géminés, uniflores ; le rachis anguleux & pu- 
befcent; la fleur hermaphrodire pédicellée ; les 
valves du calice verdätres , concaves, rudes, 

EVE 
oblongues, membraneufes ; la fupérieure un peu 
plus grande , à deux, quelquefois à trois dé- 
coupures terminées par des arêtes droites , rudes ; 
une d'elles plus longue que les autres & que le 
calice ; la valve fupérieure acuminée, munie d'ure 
arête droite , de même longueur; les valves de la 
corolle une fois pius longues que le calice, d'un 
pourpre-verdâtre, lancéolées, concaves, acumi- 
nées , rudes & pileufes ; la fupérieure mutique; 
linférieure pourvue d’une arête droite, rude, 
plus courte qu: la valve; la fleur wäle fefhie, 
trois & quatre fois plus petite. 

Cetre plante croît fur les montagnes du Me- 
choacan, proch= Valiacolid , Alberca de Palan- 
geo & Parztuaro, à la hauteur de 950 & 1060 
toifes. © (Kunth.) 

È 
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Maceron. Smirrium. Le frirnium cordatum | 
Mich. eft le chapfa trifoliata Willd. 

MACROPODIUM. G£nre établi (ans Air. ed. 
nov.) pour le cardamine nivalis , qui offre un ca- 
lice droit ; une filique linéaire, pédiceilée ; les 
cotylédons couchés. 

MAGNOLIER. Magnolia. Ajoutez : 

* MacxozrA (confpicua) fois obovatis , ob- 
zufis, cum acumine poff anthefin prodeuntibus. Aïton, 
Hour. K: w. ed. nov. 3. pag. 330.— Salisb, Parad. 
38. In China. D 

MALCOMIA. Air. edit. nov. Quelques efpèces 
de cheiranthus ont donné lieu à l’erabliffement de 
-ce genre , dont le caraéttre confifle dans une fili- 
que cylindrique, bivalve ; le figmate aigu; le ca- 
Jice fermé; les cotylédons planes , tombans : tels’ 
font les cheiranthus maritimus , — littoreus ; V'hef- 
peris ufricana, &c. 

MALLOTE. Mallotus. Suppl. (Voy. TREWIA, 
- Suppl.) 

MANICAIRE, vuleairement TourLoury. 
(Voyez PALMA , Suppl.) 

MAPOU. Malrcoxylum. Ce genre appartient 
au ciffus, iclon M. du Petit-Thouars. (Voyez SÆ- 
LAN: HUS , Suppl.) 

MARISQUE. Marifeus, Ajoutez : 

13. MARISQUE de la Hivane. Marifeus hava- 
aenfis. Kunth. 

Marifeus culmo triquetro , glabro, aphyllo? ; [pr- 
culis quinque aut fertem , alternis , confertis , tri auë 
guadrifioris ; involucro diphyllo , fpiculas fubaquarte ; 
glumis emarginatis , akenio triquerro. Kunth, in 
Humb. & Bonsl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 212. 

Ceïte efpèce fe rapproche beaucoup du cyperus 
fliformis Sw. , qui doit appartenir à ce genre. Ses 
t'ges (ont droites, réunies en gazon, trigones , 
prefque tonzuss d’un pied, glabres , ftriées , pro- 
bablement privé:s de feuilles, foutenant à leur 
fommet cinq à fept épillets alrernes , ferrés, aï- 
eus, prefque cylindriques, lonas de trois ou qua- 
tre lignes, à trois ou quatre fleurs; un involucre 
à deux folioles linéa’res , planes , rudes fur le dos, 
la plus grande prefqu'aufli longue que les épillets ; 
les rachis marqués d’enfoncemens alternes , formés 
par la feudure de lécaille-pour la pofirion de l’o- 
vaire; cinq ou fix valves ca'icinales, brunes, mem- 
braneufes, concaves, glabres, elliptiques, ftriées, 
échancrées au fommet ; les deux inférieures vides, 
plus courtes ; ls écailles diaphanes & foudées ; 
un ftyle trifide ; une femence oblongue, obtufe, 
aiguë, trigone , nue à fa bafe. 

Catre plante croît dans les rlaines de l'ile de 
Cuba, proche Regla. x (Kunth.) 

14. MARISQUE entaflé. Marifeus confertus. 
Kunth. 

Marifeus repens , foliis apice ferrulatis | culmo tri- 
quetro ; glabro leng'oribus ; fpicis fubfeptenis , ellip- 
cicis; fpiculis ovatis ; uni aut b:floris ; involucro [ub- 
oëopryllo, longiffimo ; glumis acutis , akenio trique- 
zro. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. 1. pag. 213. 

Cette plante eft munie d’une fouche horizon- 
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tale & rampante , d’où s'élève une tige droite, 
haute d’un pied , glabre , trigone, cannelée, gar- 
nie à fa bafe de feuilles linéaires, graminiformes, 
glabres , ftriées , rudes à leurs bords, en gaine à 
leur bafe , plus longues que les tiges; les gaines 
membraneufes , purpurines ; fix à fepr épis termi- 
naux , agglomérés, elliptiques, obtus, prefque 
fefiles , longs de quarre lignes; les épillets cres- 
nombreux, ovales, touffus , à une ou deux fleurs; 
un involucre de fept ou huit folioles inégales, 
femblablés aux feuilles: ayant jufqu'à fept & huit 
pouces de longueur; trois à quatre valves brunes, 
ovales, concaves, aiguës ; une ou deux inférieu- 
res & la fupérieure vides ; un ftyle uifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efoagne , fur 
les bords de la rivière Sin-Pedro. % (Kunth.) 

15. MARISQUE life. Marifeus levis. Kunth. 

Marifeus foliis margine fcabris , culmum trique- 
trum , glabrum fubequantibus; fpicis fubquinis , ellip- 
ticis ; fpiculis lanceolatis, bifloris ; involucro penta- 
paylio, longiffimo ; glumis obtufis , infra apicem 
mucronatis ; akenio triquetro. Kunth, in Humb. & 
Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 214. 

Très-rapprochée du marifcus paniceus de Vahl , 
cette efpèce ne s’en diftingue effentiellement que 
par fes épis prefque fefiles, fes valves liffes & non 
ftriées. Ses riges font droites, trigones , prefque 
longues d’un pied , garnies à leur bafe de feuilles 
linéaires , de la longueur des tiges, rudes à leurs 
bords ; les fleurs difpofées en une ombelle termi- 
nale , à quatre ou cinq rayons très-courts ; les épis 
elliptiques, prefque fefiles , longs d'environ cinq 
lignes ; les épillets rouffus, très-nombreux, lan- 
céolés , à deux fleurs ; l’involucre à cinq folioles 
inégales, beaucoup plus longuës que l'ombelle; 
cinq valves ovales, obtufes, en carène , un peu 
mucronées au-d£ffous de leur fommet, glabres, 
jaunâtres, à trois nervures , vertes fur leur carène; 
les deux inférieures plus petites, vides, ainfi que 
la fupérieure; le ftyle trifide; un: femence oblon- 
gue, trigone , mucronée , glabre , nue à fa bafe. 

Cette plante croît dans les bois épais , le long 
de POrénoque, proche Carichana & Efmeralda. 
2 (Kunth.) 

16. MARISQUE de Huarmey. Marifcus huar- 
menfis. Kunth. 

Marifeus foliis margine fcabris, culmum trique- 
trum, glabrum vix fuperantibus ; fpicis oéionis aut 
denis, ellipticis ; fpiculis linearibus , fubtrifloris; in- 
volucro tetraphyllo , longifimo; glumis emarginatis, 
breviffime mucronatis ; akenio triangulari. Kunrh, : 
in Hub. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 214. 

Sës racines font fibreufes; fes tiges droites, tri- 
gones , longues d’un pied , garnies à leur bafe de 
feuilles glabres , linéaires, cannelées , friées , ! 
rudes à leurs bords, à peine de la longueur des 
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| tiges; les épis denfes, elliptiques, longs d’un 
demi-pouce , difpofés en une ombelle terminale , 
en tête, à huit ou dix rayons très-courts ; trente 
à quarante épillets linéaires, aigus, feffiles, longs 
dé quatre lignes; un involucre à quatre folioles 
inégales , plus longues que Pombelle ; cinq ou fix 
valves concaves , arrondies, obtufes, échancrées, 
glabres, médiocrement mucronées, brunes, à fept 
nervures ; les inférieures vides; le ftyle trifide ; 
une femence oblongue, triangulaire, brune, ài- 
guë, nue à fa bafe. 

Cette plante croît dans le Pérou , aux lieux dé- 
couverts, entre Santa, Huarmevy & Lima , fur les 
bords de l'Océan pacifique. # (Kunth.) 

. 17. MARISQUE en éventail. Marifcus flabelli- 
formis. Kunth. 

Marifeus foliis margine fcabris , culmum fubaquan- 
tibus ; umbellä fubduodecim radiatä ; fyicis’ fubrotun- 
dis, folitariis ; involucro decaphyllo , ümbella multô 
lonpiore ; glumis infra apicem breviffime mucronatis ; 
akenio triquetro. Kunth, in Hurmb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. I. pag. 215$. 

Ses tiges font droites, trigones , longues d’un 
pied , glabres, cannelées , garnies à leur bafe de 
feuilles glabres , linéaires, ftriées, rudes à leurs 
bords, prefqu’aufi longues que les tiges; une 
ombelle fimple , terminale, compofée de dix à 
douz? rayons trigones , longs d’un peuce où d’un 
pouce & demi ; les épis folitaires, prefqu’arron- 
dis, longs de quatre à cinq lignes ; les épillers 
nombreux , touffus, linéaires , à quatre fleurs; un 
involucre à dix folioles plus longues que l’om- 
belle ; les involucres partiels fétacés, plus courts 
que les épis; fix valves ovales, oblougues, ob- 
tufes , à fept nervures, légèrement mucronées un 
peu au-dellous du fommet, glabres, d’an brun- 
verdâtre ; les deux inférieures vides, très-petires ; 
les écaïiles finement membraneufes , foulées avec 
le rachis ; le fty'e trifide; une femence oblongue, 
obtufe , trigone , nue à fa bafe. 

Cette plante croît aux lieux humides, proche 
Caracas & Guigue. & (Kunth.) 

18. MARISQUE de Tovar. Marifcus Tovarii, 
Kunth. 

Marifeus repens , foliis fcabris ; culmum fubaquan- 
tibus ; umbellà fex aut otoradiaté ; fpicis oblongis , 
folitariis ; fpiculis linearibus , unifloris ; involuero 
pentaphryllo, umbellä triplà longiore ; glumis infra 
apicern breviffimè.mucronatis ; akenio criquerro. Kunt. 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p.21rf. 

D'une fouche horizontale & rampante s'élèvent 
plufieurs tiges droites , glabres , trigones, longues 
de huit à neuf pouces, garnies à leur bafe de feuil- 
les rudes, linéaires, de la longueur desttiges ; une 
ombelie terminale, à fix ou huit rayons, longs 

* d’un pouce & plus, prefque nuls dans le centyede 

; 
+ 
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l’ombelle ; les épis oblonzs, obtus, d’un demi- 
pouce de long ; les épillers nombreux , linéaires, 
aigus , unifores; un involucre à cing folioles deux 
& trois fois plus longues que l’ombelle ; quatre 
valves membraneufes , ovales, glabres , brunes, à 

- fest nervures , légèrement mucronées au-deffous 
de leur fommet; les deux inférieures & la fupé- 
rieure vides & plus petites ; un ftyle trifide ; une. 
femence oblongue, trigone , acuminée, nue à fa 
bafe, 

Cette plante croît dans les environs de Caracas 
- & de la métairie du comte de Tovar, % (Kuntk.) 

19. MARISQUE à gros épis. Murifeus pychno- 
fzchyus. Kunch. 

Munifeus foliis margine cartilagineo - ferruletis , 
umbell& fubotoradiatä ; fpicis folicariis fpiculifque 

* oblongis , bi aut trifloris ; involucro oëo:hyllo, um- 
bellä duplo longiore ; glumis infra apicem brevifime 
mucronatis ; akenio riquerro. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 215$. tab. 6. 

Ses tiges font droites, longues de deux pieds & 
plus, trigones, canneléés , garnies à leur bafe de 
feuilles glabres, linéaires, ftriées , cartilagineufes 
& denticulées à leurs bords, principalement vers 
leur fommet; une ombeile terminale, à fept ou 
huit rayons, trigones , inégaux , longs de deux & 
trois pouces ; les épis touffus, épais, nus, obtus, 
longs d'environ un pouce; les épillets très-nom- 
breux, à deux, trois ou quatre fleurs ; un invo- 
lucre à huit folioles inéga!es , les plus courtes de 

_ a longueur de l’ombelle , les plus longues ure fcis 
plus longues; des gaines longues d’un demi-pouce, 
brunâtres, à deux dents oppolées , acuminées ; 
fix à fept valves ovales, concaves, aiguës , ner- 
veufes, brunâtres, un peu mucronées au-deffous 
de leur fommet; deux ou trois inférieures plus 
petites & la fupérieure vides; les écailles foudees 
avec le rachis ; un ftyle trifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagre, entre 
Puerto de Andaricuas & Jurirapundaro , à la hau- 
teur de 9jo voiles. % (Kunch.) 

20. MARISQUE de Mutis. Marifcus. Murifii. 
Kuncth. 

Marifcus foliis margine fcabris , umtellä fxboto- 
radiatâ; fpicis lineari-cylindraceis , fusternis ; fpicu- 
dis lanceolatis , bifloris ; involucro enréarhyllo , um- 
bella tripld long'ore; glumis obrufis , akenio triqueuro. 
Kerrh, in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag: 216. tab. 66. 

Cette plante diffère du marifcus umbellatus de 
Vahl par fes épillets ternés K moins denfes; cu 
kobrefia cyperina Willden. par ces mêrnes épillets 
prefqu'uniflores, par la valve inférieure acuminée, 
fubulée :certe dernière plante appartient aux ma- 
rifeus, felon M. Kunch. 

MAR 
Ses tigss font droites, trigones , réunies'en ga- 

zon, longues d’un pied & demi, garnies à leur 
bafe de feuilles linéaires, rudes vers leur fommet 
& à leurs bords , plus courtes que les rigess une 
ombelle terminale, à fept ou huit rayons inégaux, 
longs d’un à deux pouces ; les intermédiaires plus 
courts; les épis linéaires -cylindriques, obtus, 
longs d’un pouce, fouvent accompagnés à leur 
bafe de deux autres beaucoup plus petits, très- 
ouverts ; les épillets nombreux , un peu diftans , 
lancéolés , aigus, uniflores, rarement biflores ; 

-un involucre à neuf folioles deux & trois fois plus 
longues que l’ombelle; des gaines brunes, biden- 
tées, longues de quatre lignes ; cinq valves ova- 
les, “btufes, en carène, glabres, à cinq nervures, 
d'un brun-paunâtre, vertes fur leur carène; les 
deux inférieures vides ; la plus baffe acuminée , 
fubulse; le ftyie tifide. 

Cetre plante a été découverte par Mutis dans 
les plaines de Bogota , proche Suba , à la hauteur 
de 1350 toifes. # (Kurch.) 

21. MARISQUE rouflâtre. Marifeus rufus. Kunth. 

Marifeus culino foliifque papillofo-afperatis , mar- 
gine ferrulatis , culr um fubequantibus ; umbellä fiboc- 
toradiaté ; fpicis oblongis, fubternis aut quinis ; fpi- 
culrs ovatis , crifloris ; involucro heptaphyllo, umbetlà 
mulo longiore; glumis oëtuffs ; akenio trigono, punc- 
tato, ftabro. Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 216. tab. 67. 

S:s tiges font droitès, hautes d’un pied, d’un 
blanc-verâtre, trigouss, pa; illeufes, légèrement 
firiées, garnies à leur bafe de feuil'es linéaires, 
en carène à leur bale , denticulées à leurs bords, 
d’un blanc-ver'âtre, papilleufes en dehors , fou- 
vent plus longues que les ciges ; les gaines mem- 
braneules, purpurines, glabres , longues de deux 
ou trois pouces ; une om]: terminale, à fept ou 
huit rayons inégaux; deux intermédiaires plus 
courts, à un feul épi ; les autres longs d’un pouce, 
à trois ou cinq épis ob'ongs, obtus, longs de 
quatre à cinq lignes; les epillers torffus, très- 
nombreux , ovales, feMles, à trois fleurs ; un in- 
volucre à fix ou fept tolioles inégales , fix fois plus 
longues que l’ombe.le ; des gaines brunes & tron- 
quées ; fix valves concaves, arrondies , obtufes, 
rouffâtres , à neuf nervures; les deux valves inf£- 
rieures plus petites & la fupérieure vides; le ftyle 
trifile; une femence brune, trigone, alongée, 
mucrorée , rude , ponétuée , nue à fa bafe, 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, entre 
Areo & P'ayas de Joruilo, à la hauteur de 400 à 
600 toifes. # (Kunth.) 

22. MARISQUE à feuilles nombreufes. Marifcus 
polyphyllus. Kunth. 

Marifeus radice tuberofä, foliis margine ferrulatis ; 
umbella univerfali multiradiatà , partialibus fubduo- 
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decim radiatis ; fpicis oblongis, folitariis; fpiculis 
linearibus , ftbquadrifloris; involucro fabhevtaphylio, 
umbellä diplo longiore; glumis infra apicen mucro- 
natis ; akenio triquetro. Kunth , in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 217. 

Très-rapprochée du cyperus odoratus, cette ef- 
pèce a des racines tubéreufes , très-odorantes. Ses 
tiges font droites , en gizon, trigones , longues 
de quatre à fix pieds; les feuilles linéaires , canne- 
lées , denciculées à leurs bords, larges de quatre 
à cinq lignes ; une ombelle termina'e , compolfée ; 
luniverfelle à feize ou dix-huit rayons, longs d'un 
à huit pouces; les plus courts à ur feul épi; les 
ombelles partielles prefqu’à douze rayons longs 
d'un à fix pouces; les épis oblonas, obtus, 
longs d’un pouce, accompagnés de deux folioles 
courtes , féracées ; l:s épillets nombreux , linéai- 
rés , à trois ou quatre fleurs ; un involucre à fix ou 
fept foliëles une fois. plus longues que lombeile ; 
les involucelles à fx ou fept folioles inégales, plus 
courts que les omb:llules ; les gaîn2s des rayons 
bidentées; cinq à fept valves ovales , un peu ob- 
tufes, mucronées au-deffus-de leur fommet , bru- 
nes , glabres; les deux ou trois inférieures vides & 
plus petites ; le ftyle trifide. 

Cette plante croît fur !2$ hauteurs, dans le 
royaume de Quito , proche Chillo , Conocoto & 
Aïangaf , à la hauteur de 1330 toifes. 2 (Kunth.) 

MARRUBE. Marrubium. Dit. & Suppl. 

* Marevsium (velutinum) foliis fubrotundis, 
retufis , fericeis, rugofis, crenatis; dentius culicinis 
pateatibus; caule rarmofo. Smith, in Sibth. Flor. 
giæ=. 1. pag. 412. tab. 161. 1n monte Parnaffo.% 

* Mareusium (rupeftre) foliis cordato-lanceo- 
latis, ineguuliter crenatis , planis ; calicum limbis 

“patentibus.; dentibus acutis , ariffatis ; braëleis linea- 
ribus. Bern. Surp. rar. fic. manip. 2. tab. 1. 

Marrubium faxatile , albidum , villofim, fetidum. 

Bon tab. 13.— Cup. Panph. 2. tab. 133, & Hort. 
Cat. p. 138 & Suppl. alt. p. 63. In montious Pa- 
normi. 2% 

MARSHALLIA. Pursh. (Woyez PHYTEUMOP- 
S1s, Suppl.) 

MARSILEA. Ajoutez : 

* MansrzeA(ftrigofa) foliis quaternis , inteper- 
rimis ; vetioli, férigofis ; fruëtibus breviffim? pedincu- 
latis, foticartis , obrufis. Willd. Spec. $. pag. 539. 
Prose Sapetam. y 

* Marsrze4(æ:yptiaca) foiis quaterïis, utrin- 
que frizofis; folrotis apice trifidis, lactniis trancatrs. 
Willi.l. cn Ægypto. % 

* Marsizea (biloba) fo/iis quaternis, fahiùs 
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frigofis ; foliolis profinde bilobis, lobis fubemargi- 
natis. Willd.l. c. Ad Cap. B. Srei, y : 

MARTINEZIA. Ajoutez : 

* MARTINEZzIA à fuilles de caryote. Marri- 
aczia caryotafoliu. Kunth. 

Martinezia caudice fpinofo, frondibus pinnatis; 
foliolis cuneiformibus , apice obtuse trilobis, erofrs ; 
fhpitg fpinofo. Kunth, in Humb. & Bonpl, Nov. 

en. & Spec. 1. pag. 305. 

Vulgairement PALMA COROZO incolarum. 

C= palmier s'élève à la hauteur de cinquante à 
foixante picds fur un tronc droit, cylindrique, 
épineux. Ses feuilles font ailées, plus nombreufes; 
les folioles memb'aneufes, cunéiformes, tron- 
quées à Jeur fommet, à trois lébes obrus & 
comme rongés , d’un vert-gai; le pédoncuie armé 
en deffous d’épines géminées; une foathe d’une 
feule pièce, ovale, épineufe , longue de fcize pou- 
ces; le fpadice rameux, dépourvu d’épines; les 
ramifica:ions alternes, flexueufes , comprimées ; 
les fleurs au nombre de trois ; les deux fupérieures 
femelles , l’inférieure mâle : celle-ci offre un ca- 
lice (un calice double) u:céolé, trigone, à trois 
lobes aigus; une corolle à trois découpures ova- 
les, concaves, aiguës; fix éramines non faillantes ; 
les filamens libies, très-courts ; un ovaire avorté; 
dans les fleurs femelles, un ovaire ovale; trois 
ftyles ; un drupe globuleux, de fix lignes de dia- 
mètre, d’un jJaune-rougeâtre, uniloculaire , mo- 
nofperme; une femence veinée , à deux fillons. 

Cette plante croît le long des rives de= l’Oré- 
“moque, fur le mont Quindiu, h (Kunch.) Le palma 
irafe, obfervé proche Caripe, appartient peut-être 
à ce genre. : 

MASDEV ATLJA. Ce g2nre, établi par les au- 
teurs de la F/ore du Pérou, a depristété figuré par 
MM. Humboidt & Bonplanä. 11 appartient à la 
famille des orchidées, voifin des ffelis, dont il 
diffère par la lèvre ou le fixième pérale foudé 
avec les pétales extérieurs. Comm: MM. Hun- 
bolit & Bonpliñd ne rapportent qu'avec doute 
lefpèce fuivante au mafdevallia unifora Ke Ruiz 
&: Pavon , je dois rapporter ici le ca: actère eflen< 
tiel qu’ils lui attribuent. 

La corolle eff ouverte ; les pétales extérieurs foudés 
j-fque vers leur milieu ; la levre ou le fixieme yétule 
ongaiculé, point éperonneé; longlet feidé avec Les 
pé ales extérieurs; la: colinne non aïlée; une anthère 
sérminale, operculée; Le pollen d'ffribué en deux pa= 
ques. ( Voyez MASDEV ALLIA , Suppl.) 

ESPÈCE. 

MaspevLLIA uniflore. Mafdeva/lia uniflora. 
Mafdevallia açaulis, foliis lanceolatis, ob:ufuf- 
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culis, planis; flore folitario, rutante. (N.) —Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. G=n. & Spec. 1. p. 361. 
tab. 89. — Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. peruv. 
pag. 238.? 

- Ses racines font fimples , épaifles , blanchâtres, 
cylindriques; fes feuilles lancéolées, un peu ob- 
tufes, planes, coriaces, rétrècies vers leur bafe, 
longues d: trois pouces, larges de cinq lignes, 
toutes radicales; les hampes fimples, g'abres, 
longues de huit pouces, uniflores, enveloppées. 
par environ trois gaines, glabres, {trises, prefque 
longues d’un pouc: ; la fleur inclinée; la corollé 
campanulée , longue d'un pouce, jaunätre par la 
defficcation; les trois pétales extérieurs oblongs, 
rétrécis à leur fommet, un p-u épais, à trois 
nervures, foudés enfzmble jufque v:rs leur mi- 
Heu ; les deux intérieurs Jatéraux libres, alongés, 
aigus, un peu planes, membraneux, à une feule 
nervure , trois fois plus courts que les exté- 
rieurs; la lèvre ou le fixième pérale onguicuié; 
l'onglet foudé avec les pétales extérieurs; le limbe 
libre, charnu, oblong, ob:us, en carène, papil- 
leux au fommet, ponétué de rouge dans {on mi- 
lieu, une fois plus court que les pétales exté- 
rieurs ; l'ovaire glabre , à côtes; la colonne droite, 
canaliculée , membransufe à fon bord , ponctuée 
de rouge , de la longueur des pétales intérieurs ; 
une anthère terminile. 

Cette plante parafite croit dans les contrées 
froides du royaum2 de Qu'to, proche le bourg 
de Ibarra, à la hauteur de 1:80 & de 1680 toiles. % 
(Kunth.) 

MASSETTE. Typna. Ajoutez : , 

5. Masserre de Truxillo. Typha taxillenfis. 
Kunth. 

Typha fquamis fpadicis mafeul:, femineo infi- 
dentis, apice cri aut quadrifidis ; laciniis fubhami- 
fermibus. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 82. 

Très-rapprochée du rypha Latifolia , cette efpèce 
a des feuilles linéaires, planes en deflus, un peu 
convexes-en deflous, glabres, ftriées , longuzs de 
quatre pieds, larges de quatre lignes ; les tiges un 
peu plus longues; un épi cylindrique, chargé de 
fleurs mâles vers fon fommet, ponétuées, finement 
membraneufes, à trois ou quatre découpures re- 
courbées en forme d’hameçon; un filament très- 
court; des anthères linéaires; dans les fleurs fe- 
melles, un ovaire linéaire, pédicellé ; le pédicelle 
couvert de poils courts; le ftyle capillaire; une fe- 
mence enveloppée de poils en aigrette. 

Certe plante croît aux lieux marécageux, dans 
le Pérou , proche Truxillo, & fur lés bords de la 
Mer-Pacifique , proche Manciche & Guamang. & 
(Kunth.) 

MAT 
6. MASSETTE à feuilles menues. Typha tenui- 
lia. Kunth. 

Typha fquamis fpadicis mafeuli, à femineo remoti , 
apice bi aut trifidis. Kunth, in Humb. & Borpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 82. 

ENÉE, apud incolas. 

F 

Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le sypkz 
angufifolia. Ses feuilles font linéaires, planes à 
leurs deux faces, glabres, ftriées, longues de deux 
ou trois pieds , larges de trois lignes, vaginales à 
leur bafe. Les tiges fe terminent par un épi cylin- 
drique , de la groiffeur d’une plume de cygne; les 
flzurs mâles féparées des femelles par un inter- 
velle de deux pouces fur le même épi; les écailles 
fétacées, un peu plus épaiffes à leur fommet, 
très-fouvent entières, quelquefois bi ou trifides à 
leur fommet; trois ou quatre anthères fupportées 
par un filament très-court; un ovaire péiceiié , 
enveloppé de longs poils. 

Cette plante croît aux lieux humides & inondés 
du lac Tagurigua , proche Cura, dans la province 
de Venezuela. Z (Kunth.) 

MASSONE. Maffonia enfifolia. ( Voyez TUBE- 
REUSE:) 

MATTHIOLE odorante. Matthiola odoratif- 
fima. Hort. Kew. 

Matthiola ffigmate fimplici ; foliis tomentofis, ly= 
rato=finuatis ; ffliquis compreffis, tomentolis, levibus, 
Hort. Kew. edit. 2. pars 4. p. 120. — Bor. Mag. 
tab. 1711. 

Cheirenthus odoratiffimus. W. Spec. 1.p. 524. 

Le genre matthiola ayant été réuni au guettarda, 
le nom de matthiola étant devenu libre, a été em- 
ployé par Rob. Brown dans l’Hortus Kewenfis, 
pour un genre étab'i pour quelques efpèces de 
cheiranthus, dont le caraétère eft appuyé fur une 
filique arrondis ou comprimée , couronnée par un 
ftigmate connivent, à deux lobes; ces lobes ac- 
compaenés d’une pointe à leur bafe, ou renflés 
far le dos, & alors les cotyiédons font tombans; 
le calice fermé; les plus longs filamens dilatés. 
Les cheiranthus incana , — feneffralis | — finuata , 
— tricufpidata , — parvifiora, &c. , rentrent dans 
ce genre. (Voyez JULIENNE, Di&. & Suppl.) 

MATRICAIRE. Ajoutez au marricaria cocci- 
nea, n°. 42, Suppl., pyrethrum rofeum, Marfch. 
Flor. taur. 2. pag. 324. ( Voy. PYRÈTHRE, Suppl. ) 

* Marricarra (pyrethrum carneum) fo/ris 
pinnatis , glabris; pinnis decurrentibus , lanceola- 
tis , incifis; lacinulis acutis , convergentibus , fub- 
dentatis ; caule ereéto, fubmultifloro ; calicibus gla- 
bris , fçuamis margine fphacelatis. Marfch. Flos. 
taur. cauc. 2. pag. 225. — Buxb, Cent. 2. pag. 25. 
tab. 20. certd. In Caucafo. % 3 

e 
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Le matricaria ptarmicefolia, n°. 46, Suppl. , 

eff l’achillea grandiflora Marfch. Flor. taur. 2, 

Pa3: 533. 
* MarricarrA ( pyrethrum fericeum ) foliis 

lanatis , bipinnatis ; pinnis pinnulifque oblongis, 
émbricatis ; caule unifloro, calice lanato. Marfch.. 
Flor. taur. cauc. 2. pag. 323. În Iberia. % 

* Marricarra ( pyrethrum præcox ) folis 
bipinnatis | pinnulis lineari-[ubulatis ; caule bafi ra- 
mofo , patulo ; radio reflexo, receptaculo conico , 
pappo bilobo. Marfch. 1. c. In Tauriä. © 

* MarricariA ( pyrethrum. achillæifolium ) 
folis bipinnatis, linearibus, fericeo-tomentofis ; pin- 
nis decuffrtis, pedunculis corymbofis ; florum radio 
calicis fquamis breviore. Marlch |. c. Ad Caucafum. 
2% Affiris chryfanthemo millefoliato. Hùc refert 
Marfch. — Gmel. Sibir. tab. 86. fig. 2. 

MAURICE. Mauritia. Di. &. Suppl. JL faut 
ajouter à ce qui a été déjà dit de ce beau palmier, 
les détails fuivans, qui déterminent avec plus de 
certitude fon caraëtère : énérique. Il confifle dans : 

Des fleurs dioïques ; un calice à trois dents ; une 
corolle à trois pétales ; fix étamines ; dans les fleurs 
femelles, un drupe monofperme , couvert d’écailles im- 
briquées. 

M. Humbolde en diftingue deux efpèces : l’une 
qu'il a nommée mauritia ( aculeata ) caudice fpi- 
nofo, fans aucun autre détail; l’autre , qui eft 
le mauritia flexuofa de Linné, porte le nom de : 

Mavr:rr4inermis, Kunth, in Humb. & Bopl. 
Nov. Gen. &:Spec. 1. pag. 310. 

Palina radiata, foliis palmatis, Bacne Cayennen- 
ffum, Laranrer Antillarum. Barrer. Hit. nat. 
de la France équin., pag. 90. 

Murichi, moriche, arbol de vida de los guaraunos. 
Gumilla, Orénoaue, vol. 1. pag. 235. 

Son tronc parvient à la hauteur de vingt-cinq 
pieds ; ilfe couronnz de feuilles en éventail, 
pendantes, un peu membraneufes. Les fpadices 
mâles & femelles croiffent fur des pieds diffs- 
ren: ; les mâles font longs de trois pieds, A:xneux, 
munis d'écaiiles imbriquées, concaves , acumi- 
nées; les rameaux courts, longs d’un pouce & 
demi, en forme de chatons ovales, cylindriques, 
alternes , diftiqués, chargés d’écaillss forrement 
imbriquées ; les flzurs fefiles ; le calice trigone, 
prefqu'à trois dents; la corolle trois fois plus 
grande , à trois pétales droits, concaves , lan- 
céolés, aigus ; fix étamines; les anthères droites, 
linéaires, à deux loges, prefque fefiles, une 
fois plus courtes que la corolle. Le fruit eft parfai- 
tement femblable à celui du ca/emus rotang ou 
du /agus, en forme de cône. 

D'après les mêmes auteurs, le paliniér BACHE 
Botanique. Supplément, Tome V. 
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d’Aublet , que nous avons cité fous le nom de 
Jagus americana ( voyez SAGOUIER ), appartient 
comme efpèce au genre mauritia. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 
provinces de Cuinana & de Cardcas, à l'embou- 
chure de Orénoque , & proche le mont Duida. 
D (Kunth.) (Voyez Maurice, Di. & Suppl.) 

MAUVE. Malvu. Di. & Suppl. 

* Mazv4 ( Morenii ) caule ereëlo ; foliis fubro- 
tundo-cordatis , quinquelobis , crenatis, fubrès fub- 
 incanis ; calicibus tomentofis. Pollin. Plant. veron, 
pag. 16. 

Alcea procerior, magno flore. Seg: Veron. 3. p.97. 
Circa Veronam. % Affinis M. cretice. Coro!la pallide 
purpurafcens ; femina nigra , reniformia. 

* Mazva (italica) caule hirfuto; foliis inferio- 
ribus fubreniformibus , quinque‘obis ;  fuperioribus 
qguinquepartitis , omnibus dentatis | fcabriufculis. 
Pollin. Plane. veron. pag. 17. 1x Agro Veronenfi. 4 
An variecas M. alcea ? 

MAUVISQUE. Malvawifcus. Ajoutez : 

3. MAUVISQUE à feuilles molles. Maivavifeus 
mollis. 

© Malvavifeus foliis tomentofis ; foliolis cal'cis ex- 
terioribus patulis. Willd. Spec. 3. pag. 859. Sub 
achaniä. — Thompf. Bor. Difp. tab. $. 

Achania mollis. Ait. Hort. Kew. ed. 2. vol. 4. 
pag. 233. — Aadr. Bor. repof. pag. & tab. 45, 

Ses tiges font droites, ligneufes, veluss, 
hautes de trois pieds, lâchement rameufes, gar- 
nies de feuilles alternes, pétiolées, échancrées 
en cœur à leur b1f=, ovales , amples, tomen- 
teufes, veinées , réticulées, à trois lobes & plus, 
irréguliers, peu profonds, dentées en fcie à leurs 
bords; les petioles velus; les fleurs folitaires., 
axiilaires , pédonculées ; les pédencules velus, 
de la longueur des pétioles ; le calice extérieur 
pubefcent , à huit folioles étroites, recourbées ; 
l'intérieur droit, plus long, à cinq découpures 
étroites , lancéolées , aiguës ; la corolle d’un rofe- 
pale ou écarlate, longue d’un pouce & plus, 
nerveufe, tomenteufe en dehors; les pétales 
oblongs, obtus, roulés fur eux-mêmes , auriculés 
à un des côtés de leur bafe ; la colonne des éta- 
miass plus iongue que la coroll: ; une baie prefque 
globuleufe , à cinq loges. 

Certe plante croît dans l'Amérique. B 

MAXILLARIA , Suppl. Swartz réunit ce genre 
aux dendrobium. 

MECONOP3SIS. (Voyez PAVOT, Suppl.) 
Z ZZZ 
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MÉLALEUQUE. Melaleuca. Diét. & Suppl. 

D'aptès Aiton, le melaleuca axillaris Wild. eft 
la même efpèce que le me/ateuca ericifolia. Andr. 
Bot. rep.tab. 165, & Vent. Malm. tab. 76. (Voyez 
TRISTANIA, Suppl.) 

* MrzarrucA (paludofa) lis lineari-lanceo- 
latis, elongatis, aquilateris , ffrichis | trinervibus ; 
nervis lateralibus, margine fcabro, approximatis ; 
rachi fpica cylindrice calicifque tubo fericeis , phalan- 
gum unguibus breviffemis. Brown , 19 Ait. ed. nov. 
4. pag. 411. In Nov. Holl, F 

* M (globifera) foliis oblongis, quinquenervi- 
Bas, aquilateris, bafj attenuatis; capitulis foharicis , 
capfulis connais. Brown, in Ait. |. c. Ex Nov. 
Holl. B 

* M. (uncinita) foZiis angal:to-filiformibus , 
mucronauls , érelis ; apice uncinutO , TecUTVO ; rarmu- 
Zis virgatis , -capitulis ovalibus, rachi lanaré, pha- 
langibus $-G-andris ; unguibus perala fuperantibus. : 
Brown, in Ait. 1. c. 17 Nov. Holl. B 

* M. (fcabra) foliüs teretiufeulis | mucronulatis, 
Scabris, confertis; capitulis globofis, phalangibus 
4-G-andris ; unguibus petala fubszuintibuis. Brown, 
in Aït. |. c. 1n Nov. Holl. D 

* M. (pulchella) fo/iis fparfis füboppoficifque , 
ovalibus, oëtufis, objolete trirervibus , floribufque 
Jubfolitariis, glaoris ; phalangibus polyanaris , incàs 
bufin ufque ramofis. Brown, 1. c. 1x Nov. Holl. B 

* M. (décuffata) foliis ofpoficis, decuffutis, 
ovali-lanceolatis, trinervitus,; fpicis ovalibus, gle- 
berrimis ; phalangibus polyundris, unguibus brevif- 
fais. Brown, 1. c. 1x Nov. Hol!. P 

* M. (fulgens) fo/iis oppofitis, Lanceolato-linea- 
ribus, acutis, uninsrvibus ; fpicis ovalibus, glaberri- | 
mis; phalanpibus mulrifidis; urguibus longitudine pe- 
talorum. Brown, in Ait. l..c. La Nov. Ho!l. D 

* M. (caicin:) foliss oppofi:is, ovato-lanceola- | 
dis, 3-G nervibus, f[tbofefilibus; glomerulispauciforis; | 
culicis lsciniès acatis , enervious; phalangibas polyan- \ 
dris | urgaibus petalo longioribus. Brown ,'in Ait. 
1. c. {n Nov. Ho!l. 5 

* M. (dznfa) foliis ternis., olovatis, trinervibas, ! 
glabris; fpicis oilongis ovalibufve. Brown, in Ait. : 
1. c. Zz Nov. Holl. 

MÉLASTOME. Ajoutez: 

* Merastowma (cotymbofa) foliis fertemner- ! 
viis , ovatis , ftbcordatis ; ‘acumiratis, ciliato-denti- | 

culatis, pilofiufiulis; corymbo terminali, fioribus | 
fecundis. Air. Hoit. Kew. edit. nov. pag. 46. Ex 
Sierrä Leoné, D 

* MrzisromA (ecoftata) foliis triplinerviis. 
ecoflatis , ovato-lanceolatis , acuminatis, denticulatis, 
feprXpilefis Wfabiès glabriufculis ; vorymbis fermina- 
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libus , trichotomis ; ramulis, pédunculis calicibufque 
pulvereo-tomentofis ; floribus oGandris. Aït. |. c. 1n 
Jamaica. 5 

_ MELHANIA. Le dombeya eryrhroxylon Willd. , 
feu pentapetes, Air. ed. 1, Bot. Magaz. tab. 1c00, 
eft l2 melhania erythroxylon. Ait. edit. nov. 4. 
pag. 146. 

* MeznAn14 (melanoxylon) calice exteriore 
caduco, interiore intàs glabro, petalis parëm breviore; 
foliis cordatis , integerrimis | utrinque 1omentofis , Le- 
vibus. Ait. Hort. Kew. edit. nov. 4. pag. 146. 

Alcea arbor populnea, fronde toté argenteä, quin- 
quecapfularis , feu ebenus viridis. Pluken. Mant. G. 
tab. 333. fig. $. Jr Sté, Helend. F 

MÉLILOT. Mélilotus. Di&. & Suppl. 

* Mezizorus (crifolium fpicatum) leguminibus 
monofpermis , fpivatis, ereëtis , rudis, rugofis , acu- 
«is; flipalis fuoularis, integerrimis ; Caule eretto. 
Smith, in Sibth. Fior. græc. 2.:pag. 95. tab, 743. 
In infula Cypre. © | 

* Mezrzorus (eracilis) /eguminibus fukg'obofs, 
dftermis; racenis laxis , gracrlibus; fFpilis intigris, 
Jubfetaceis ; foliolis obovaris, fubdentetis. (N.) — 
Decand. Flor. franç. Suppl. pag. $6ÿ. 12 Gaul'a 
meridionali. © Æffiais M. ialico & parvifioro ; 
flores majores. 

MELINET. Cerinthe. Dit. & Suppl. 

* CERINTHE ( retorta) corollis-clavato. cylinära- 
ceis, retortis, apice conffrictis ; limbo patentiffimo; 
Jtaminibus corollam squantibus. Smith , in Sibth. 
Fi. græc. 1. p. 120. tab. 171. In Peloponnefo. © 

* CERINTHE (maculata) corollis acutis, claufis, 
maculutis ; foliis amplexicaul:hus, intepris ÿ rudice 
‘muleicauli. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 134. 
— Ali. Pedem. 1. n°: 178. 

Cerinthe alrina, perennis, flore ffriate. Tourn. 
If. So. — Cerinche folio non maculato. Cl. Hi. 
2. pag. 168. — Îfctis five glaffum montanum Dule- 
charmpir, J.Bsuh. 3. pag. 603. In Tauriä. y Corolle 
dimbus maculis quirque purpureis. 

MÉLIQUE. Mclica. Ajoutez : 

16. MELIQUE rude. Me/ica fcabra.Kunth. 

Milica foliis internè pubefcentibus, ciliatis , externe 
vaginifqse fcabris; paniculà fimplici, fecuncä;-fpi- 
culis bifioris, fore altero'imperfcéo ; paleä inferiore 
fcabriufoul&, feptemnerviä. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 164. 

Ses tiges font droites, glabres, leneues d’un o o E 

pied & demi à trois pieds; les feuiles planes, 
Jinéaires , acuminées , pubefcentes en dedans, un > 3 

me 



MÉL 
peu rudes en dehors, ciliées à leurs bords; les 
gaines rudes , friées; une languette ovale, ob- 
tufe; une panicule fimple , relleriée, unilatérale, 
longue de cinq à dix pouces; les rameaux alternes, 
épars; les inférieurs fouvent rameux, prefque 
glabres, ainfi que le rachis; les épillets oblongs, 
médiocrement pédicellés, à aeux fleurs; l’une 
féffile , hermaphrodite; l’autre neutre, pédicellée; 
les valves du calice oblongues , lancéolées, con- 
caves, obrufes, égales, luifantes, verdâtres, gla- 
bres, purpurines à leur fommet; celles de la co- 
tolle inégales ; l'inférieure oblongue , un peu 
aiguë, verdâtre, concave, un peu rude, purpu- 
rine au fommet, à fept nervures; la fupérieure à 
double carène, beaucoup plus étroite & plus 
courte ; la fleur flérile en tête, à deux valves ar 
rondies, glabres, concaves; le pédicelle pubefcentr. 

Cette plante croît dans les régions froides des 
andes d’Affua, proche le bourg Pomallaéta & 
Cerro de Sirzan, à la hauteur de 1:00 & de 1870 
toifes, au royaume de Quito. % (Kunth.) 

17. MÉLIQUE pale, Melica pallida. Kunth. 

Melica foliis vaginifque pubefcentibus ; paniculà 
ramofä , patente; fpiculis bifloris , flore altero imper- 
feëto ; paleë inferiore feptemnervia, glaërä. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 164. 

Ses tiges fdht droites, fimples , un peu rudes; 
fes fcuilies planes, linéaires, acuminées, pubef- 
centes à leurs deux faces; les gaines ftriées, pu- 
béfcentes ; un languette fendue ; une panicule ra- 
meufe , étalée, longue de cinq à huit pouces; les 
rameaux oppolés, éralés, légèrement pubefcens, 
ainfi que le rachis; les épillets médiocrement pé- 
dicellés, ovales, biflores; une fleur hermaphro- 
dite & fefle; une autre ftérile, pédicellée; les 
valves de lacorolle ovales, aiguës, un peu planes, 
verdâtres, membraneufes, diaphan:s, glabres, 
luifantes, prefqu'égales ; celles de la corolle iné- 
gales ; l’inférieure oblongue, aiguë, verdâtre, à 
fept nervures , un peu rude fur le dos, concave, 
diaphane à fes bords; la fupérieure prefqu'une 
fois plus coutte, lancéolée, à double carène ; une 
fleur flésile à deux valves verditres , ovales, très- 
petites. Souvent la fleur neutre fe convertit en 
flsur hermaphrodite pédicellée, femblable à la 
fleur fefile. 

Cette plante croît fur le mont Quito, entre 
Alauft & Ticfan, à la hauteur de 12$0 toifes. # 
(Kunth.) 

* Mszrca(faxatilis) pesalis imberbibus ; pani- 
culé coarétatä , fecundä ; floribus cernuis , ffipulé elon- 
gatä , culmo fimplici. Smith, in Sibth. Flor. græc. 
1. pag. ÿ1. tab. 71. — An M. afpera? Desf. Atl. 

Gramen avenaceum , faxatile, paniculé fparfä ; 
Locuffis latioribus , cundicantibus & nitidis. Tournef,. 
Inft, 524.2 In infularum Gracarum collibus, 

MÉN 
* Mzzica (major) peralis imbersibus , panicu!4 

divaricatä , ramis binatis, floribus cernuis, culmo 
fimplici, foliis involuto-pungentibus. Flor. græc. |. 
c. I. pag. $1. — Gmel. Sibir. 1. tab. 19. fig. 1.2? 
Quoad faciem. In Graciä. y 

* Mzzica(diffufa) paniculé diffufé, ramofifimä; 
floribus acutis , imberbibus ; caule ereëto , pubefcente. 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 77. 

73 

Méelica altiffima. Walt. Flor. carol. pag. 78. Ir 
Virginiä & Carolinä. y 

Au melica glabra, Mich. & Suppl. n°. 12, 
ajoutez : melica mutica. Wal. Flor. carol. pag. 78. 
Le melica fpeciofa Willd. pourroit bien être une 
autre efpèce. 

MÉLISSE. Meliffa. Diét. & Suppl. 
* Mezissa (altiffima) verricillis dim'diatis, pe- 

dunculatis ; braëleis petiolatis ; foliis cordatis , acutè 
crenatis. Smith , in Sibch. Flor. græc. 1. pag. 423. 
t, 579. Ad fépes umbrofas Grecie & in infula Crerä. %: 

MÉLODORE. Melodorum. Suppl. (Voyez 
UNONA, 2°. Suppl.) 

MENIOCUS. M. Defvaux (Journ. bot. 3, pag. 
173) a cru pouvoir former un genre nouveau avec 
l’aéyffum ferpillifolium Willd., difingué par une 
filicule ovale , plane , glabre, fans rebord ; les fe- 
mences très-nombieufes , non bordées. 

MENISPERME. Ajoutez au menifpermum cana- 
denfe , comme variété 8, menifpermum (lobatum) 
folis lobatis. Pursh, Flor. amer. 2, pag. 371. — 
Menifpermum virginicum. Willà. (Excluf. fynon. 
Dillen.) Ex Pursh. 

* Menisrermum (Lyoni} fo/iis cordatis , pal- 
mato-lobatis , longiffimè pedicellaiis ; racemis fimpli- 
cibus ; floribus hexapetalis, dodecandris. Pursh, FI. 
amer. 2. pag. 371. In Kentucky & Tennafée. # 

La racine de Columbo appartient au menifper- 
mum peltatum , N°. 7. 

MENODORA. ( Voyez MENODORE. ) 

MÉNODORE. Menodora. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , monopétalées, 
régulières , dont la famille n’eft pas encore bien 
déterminée. 11 comprend des fous - arbriffeaux 
exotiques à l'Europe , hériflés fur routes leurs 
parties, à feuilles entières , oppofées, fans fi- 
pules 5 les fleurs folitaires , axillaires & ter- 
minales. 

Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à plufieurs découpures linéaires ; la 
corolle à cinq div'fions égales ; Le tube court ; deux 
étamines à d'orifice du tube; un ovaire fupérieur, 
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échancré au fommet , à demi enfoncé dans un ré- 
ceptacle charnu; un ffyle ; un fligmate en tête ; une 
capfule ou une baïe ? à deux loges. 

ÉE 

Obfervations. Le fruit étant imparfaitement 
connu , il n'a pas été pofible de déterminer 
avec certitude la famille de ce genre, qui pa- 
roît fe rapprocher des jafiminées ou des gentia- 
nées. Son nom eft compofé de deux mots grecs, 
menos & doron, qui donne de la force aux ani- 
maux , l’éfpèce fuivante étant broutée avec avi- 
dité par les vaches , les moutons & les mulets. 

ESsrèceE. 

MENODORE à feuilles de cifte. Menodora 
helianthemoïides. Plant. æquin. 

. Menodora hirfuta, foliis fubfeffilibus , oppofitis , 
ovali-lanceolatis , interis j floribus folitariis , axil- 
laribus. (N.) — Humb. & Bonpl. Plant. &quin. 2. 
pag. 98. tab. 110. 

Cette plante eft couverte de poils fur toutes 
fes parties. Ses tiges font ligneufes, divergentes, 
couchées , relevées vers leur fommer, quadran- 
gulaires , longues de quatre à fix pouces; les 
feuilles prefque fefiles, oppofées , ovales-lancéo- 
lées , trés-entières , longues de cinq à fix lignes, 
larges au plus de deux; les fleurs folitaires , axil- 
laires, latérales & terminal:s ; les pédicules à 
peine de la longueur des feuilles ; le calice à dix 
où quatre divifions profondes , droites, linéaires, 
aiguës; une corolle monopétale , régulière ; le 
tube court, cylindrique , pileux à fon fommet ; 
le limbe à cinq découpures étaiées, ovales , alon- 
gées ; deux étamines inférées au fommet du rube, 
plus courtes que la corolle ; les anthères à deux 
loges , attachées par leur milieu; un ovaire fu- 
périeur , bilobé à fon fommet , enfoncé à {a baf: 
dans un difaue charnu ; un flyle droit, plus long 
que les étamines; le flismate en tête. Le fruic 
eft une baïe ou une capfule à deux loges , renfer- 
mant quelques femences. 

Cetre plante croît au Mexique , fur les col- 
lines. b ( Humb. & Bonpl.) 

MENZIÈSE. Mengiefia. Suppl. 

Pursh diflingue comme efpèce différente du 
mengiefia ferruginea Willd., feu M. urceolaris, 
Parad. Lond. 44, & Smith, Icon. ined. 1, tab. 
#6, le: 

.* Menzresr1 (elobularis) fol'is lanceblatis, 
Jubrès glaucis, extra*nervos pueféén'ibus; calicibus 
quaarifidis ; floribus globoffs, canaris. Pursh, Flor. 
amer. 1. p. 264. — Salisb. Parad. Lond. tab. 44. 

Menziefia Smithii. Mich. Amer. 

Ayälea pilofa. Lam. Di. 1x Virginié & Caro- 
lina. B , 

MER 
* MenziEsr4 (empetriformis) foliis linecri- 

bus , ferrulatis , fubtüs concavis ; pedunculis termi- 
nalibus, aggregatis; floribus campanulatis, dscandnis; 
calicibus obtufis. Smith , in Linn. Tranf. 1. p.380. 
— Pursh, Fior. amer. 1. pag. 264. In Americä 
boreali. F Flores pallidè rubri, 

* Menzirsra (cærulea) foliis fparfis, con- 
fertis, linearibus , obtufis , cartilagineo-denticulutis ; 
pedunculis terminalibus , aggregatis , uniforis ; ffori- 
bus campanulatis , decandris ; calicibus acutiffimis. 
Pursh, 1. c. — Swartz’, in Linn. Tranf. 10. p. 370. 
tab. 30. fig. 1. 

Andromeda taxifolia. Pall. Flor. roff. tab. 72. 
g. 2. 
Erica cerulea. Willd. Spec. 2. pag. 393. 

Phyllodoce taxifo!ia. Salisb. Parad. Lond. 36. 1» 
Americä boreali & Labrador. Ÿ Flores rubri. 

MERENDERA , Suppl. Ajoutez au M. bulbo- 
codium, n°. 1 , geophila pyrenaica. Berg. Flor. baff. 
Pyren. 2. pag. 184. 

* MerenDers (caucañca) antheris verfatili- 
bus. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pig. 203. Ad 
Caucafum. % Floret primo vere. Similis Buléocodio 
verno j fpatha magna , mulrifiora ; petela laciora. 

MERT ENSE. Ajoutez : à 

* Mertensr4 (gleichenia revoluta) frorcibus 
quater dichotomis , pinnis profurde pinnatifidis ; la- 
ciniis oblongis , obtufis | margtne revolatis , glabris, 
fubtùs glaucis , fipertoribus confluertibus ; coftis fupra 
pubefcentibus, fuotès nervoque medio [quais ferru- 
gineis, ciliatis, denfifimè obfitis; foris uniferiaris. 
Kunth, ia Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 29. 

Très-rapprochée du mertenfia pubef£ens, cette 
plante Een ‘diffère principalement par fes feuilles 
plus rameufes , par fes pinnuies étroites , linéaires; 
par fes folioles plus larges , rouléas à leurs bord, 
glabres en -deflous. Ses fzuilles font quatre fois 
dichetomes ; les pinnules lengues de deux à qua- 
tre pouces , divariquées , linéaires, larges de 
quatre iignes , profondément pinnatifides ; les dé- 
coupures ou folioles oblongues, cbtufes , entières 
à leurs bords, glabres & v:rres en deflus, glau- 
ques en deffous , à nervures fimpies; la côt= du 
milieu glabre ou un peu pubeicenre en deffus, 
parfemée en d-fous d'écailles oblongues-lancéo- 
lées , ciliées, fubulées , ferrugineufes , quelque- 
fois déchiquetées en flocons lanugineux; la fruc- 
tification difpolée fur deux rangs ; des bourgeons 
folitaires , oblongs , très-écailleux , de la groHleur 
des fruits du prunus fpinofa , {efhles & placés dans 
les bifurcations inférieures. 

Cette plante croît fur les racines de l’efcallonia 
myrtilloides , à Paramo-Saraguru & fur le mont 
Pulla, au royaume de Quito. x ( Kunth.) 
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| Oëfèrvations. En réuniffant les mertenffa aux 

gleichenia, M. Kunth a api liqué le nom de MER- 
TENSIA pour caraétérifer un genre particulier, 
très-voifin des celis (micocoulier ), dont il dif- 
fère par fon port, par fes rameaux épineux & 
par les ftyles bifides; les autres caraétères font 
“communs aux deux genres. Cette légère diff:rence 
portera peut-être à les tenir réunis. Quoi qu'il en 
foit, M. Kunth en cite trois efpèces. 

* MerrensrA (levigata ) foliis elliprico-oblon- 
gis, baff rotundatis , membranaceis | glabriufculis. 
Kunth, in Humb. & Banpl. Nov. Gen, 2. pag. 31. 
tab. 103. In licrore Mexicano campechenfi. D 

 *X MerTensr4 (pubefcens) foliis ovato-el- 
lipticis | bafi rotundatis , fubcordatis , membrana- 
ceis, fupra glabris, fubiès molliter pusefcentibus. 
Kunth, l. c. Ad Zittus Oceani pacifici, propè Guaya- 
quil. D 

. * Merrensr4 ( zizvphoïildes ) fodiis ellipricis, 
cordatis , rigidis , fuprà fcabriufculis ; fubrs tenuif- 
fime pubefcentibus. Kunth, !. c. Îr Locis humidis, 
propè Mompox. D 

. METROXYLON., Roxb. ( Voy. SAGOUIER.) 

MICOCOULIER. Ceris. Ajoutez : 

* CrzTis (pumila) folirs oyatis, acuminatis , 
agualiter ferratis , bafi inequalibus , utrinquè glabriuf- 
culis ÿ junioribus cantèm pubefcentibus ; pedunculis 

. fubcrifioris , fruétu folitario. Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 201. In Marylandià & Virginia. 

* Crzris (canefcens ) ramulis canefcentibus, 
willofo-hirtrs ; foliis ovato-oblongis, crenato-ferratis , 
fpra feabris, fubiès mollier hirto-pubefcentibus , 
cunefcentibus ; racemis axillaribus, folicariis ?, bi- 
fisis, conglomeratis , petiolo brevioribus. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. G:rer. 2. pag. 28. Ir 
radicibus montis igaivomi Jorallo. F 

* CezTis (riparia) ramulis canefcemtibus | wvil- 
lofo-hirtis ; foliis ovato-oblongis , crenato-ferratis , 
Jfusrà feabris, fubrès molliur hirto-pubelcentibus, 
canefcentibus ; racemis axillaribus., geminis , dicho- 
tomis , divaricatis , petiolo longioribus. Kunth , 1. c. 
La inurdois furninis Magdalena. 5 Valdè proxima 
pracideïti. An fpecimen femineum ? 

* Ceztis (macrophyila) ramulis villofo-pubef 
centibus ; foliis ovato -oblongis , crenato- ferratis, 
faprà -fcasris, fubiès modliter hirto- pubefcentibus ; 
panicuiis axilluribus', geminis , pendulis, petiolo 
dupid longioribus ; floribus conglomeraiis. Kunth, 
I. c. 1n Novä Andalujà. Ÿ 

- { Voyez MERTENSIA, 2°. Suppl. Oëferv.} 

| MICROLOMA. Genre de la famille des apo- 
ciuees , établi par Rob. Brown pour le ceropegia 
Jogitiata ; caraétérifé par une corolle urcéolée; 

MIL 
le tube des étamines nu; dix paquets de pollen 
liffes & pendans. ( Air. ed, nov. 2. pag. 76.) 
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MICROMA. ( Voyez XYLOMA , Suppl.) 

MILLEPERTUIS. Hypericum. Dict. & Suppl. 

Pursh, en retranchant quelques efpèces de ce 
genre, les a réunies fous le nom d’elodea , déjà 
employé par Adanfon pour un genre paruculier , 
qui offre pour caractère un celice à cinq aivifions 
égales; cinq pétales onguiculés, neétarifères ; 
dix à quinze filamens, réunis en trois paquets; 
des glandes entre chique paquet ; trois flyles di- 
vergens ; une capfule a trois loges. Les principales 
éfpèces renfermées dans ce genre font : 

* Hyrericum (elodea campanulata) fofiis 
fefilibus , amplexicaulibus , cordato-oblongis, obtu- 
fffimis ; fafciculis pedunculatis, paucifloris , axilla- 
ribus ; corollis fubcarmpenulatis; flaminibus 9-10, 
laviffimè ba coalicis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 379. 

Hypericum virginicum. Linn. — Dit. n°. 44. — 
Andr. Bot. repof. tab. $52. 

Hypericum campanulatum. Walt. Flor. Non H. 
axillare. Mich. ( Vide Suppl. n°. 85.) 

g. Elodea ( emarginata ) fo/iis cordato-ovatis , 
emarginatis; pedunculis axillaribus , elongatis. Pursb, 
IC 

Hypericum emarginatum. Diét. n°. 24. 

* H. (elodea tubulofa) fois fefilibus, co- 
rollis tubulofis , fliminibus plus quam ad medium 
connatis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 379. 

Hypericum tubulofam. Wait. Flor. carol. p. 191. 
In Carolinä. Folia elliptica, acüta ; flores feffiles , 
axillares ; fubfolitarii ; petala chlonso-acuta , pal- 
lidè rusra ; capfuia elongate , prifmatice. 

* H. (elodea petiolata } fotiis oblongo-ovalibus , 
rotundato-obtufis ; floribus «oppofitis , axillaribus , 
Jubfeffilious , fubiernis ; flaminibus ad medium ufque 
connatis ; capfulis oblongis. Pürsh, Flor.: amer. 2. 

pag: 279. 

Hypericum petiolatum. Walt, Flor. carol. p. 191. 

Hypericum axillare. Mich. Flor. amer. 2. p. 81. 
In Virginä & Carolinä. x (Vide Diét. Sup.u°. 85.) 

Le genre elodea ds Michaux eft le ferpicula de 
Pursh. 

* SUITE DES MILLEPERTUIS. 

* H, (amœnum) ramis ancipitibus ; foliis ellip- 
ticis , margine crifpato-revolutis , fupr& opacis , fub- 
tàs glaucis; floribus rerminalibus, fufolirariis, fefili- 
bus ; calicinis foliolis ovatis , acuminatis ; petalis 
deflexis , flaminibus lonpioribus ; ffylis coadunatis , 
longitudine ffaminum. Pursh, Flor. amer. 2 p. 375. 
Tr Carolina & Georgiä. h Planta elegans ; fores aurez. 
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On trouve dans la Flore d'Amérique de Pursh, des 

changemens confidérables dans la fynonymie des 
efpèces , que je me bornerai à mentionner, fans 
que je puiffe répondre de leur valeur. Il rapporte 
l'Aypericum macrocarpum Mich. à l’hypericum af- 
cyroides Wilid. & Sujpl.n°.77, confiiér .ntcomme 
une efpèce différente l'kypericum frondofum Mich., 
à laquelle peut-être appartient Vhypericum elatum 
Air. Hortr. K:w., & l’hypericum levigatum du même 
à l’hypericum nudiforum Mich., & non à l'Ayperi- 
cum glaucum, n°. 87, qui eft l’Aypericum :myrti- 
folium, Diét. n°. 76. Aïlleurs, Pursh rapporte avec 
doute l’hyrericum rofmarinifolium , Dit. n°. 37, à 
fon 

* H, (denfiflorum) remofiffimum, ramulrs fub- 
reretibus ; foliis lineari-lanceolais , obtufiufculis, bafi 
éttenuatis ; pauiculis terminalibus , compofsre dicho- 
tomis , fubfoliofis, denfifivris ; floribus folitariis , 
pedicellatis ; calicinis luciniis breviffimis , ovatis , 
deciduis; flaminious ffÿlif.ue coadunatis , petalis bre- 
vicribus. Push, Flor. amer, 2. pag. 376. In mon- 
cibus Virginia. 6 

L'Aypericum fafciculatum Willd., feu H. M:- 
chiuxii , Suppl. n°. 83 , n’eft point l’efsèce de 
Michaux, mais l’aypericum axiliare, Diét. n°. 40; 
= hypericum coris, Walr. Flor. carol. pag. 190, & 
PAypericum fafcicxlatum Mich. eft l'Ayrericum tenui- 
folium Pursh. ‘ 

A l’Aypericum corymbofum , Suppl. n°. 89, il faut 
rapporter l'hycericum punélatum , Diét. n°. 48; — 
hypericum maculatum , Walt. Flor. carol. p. 189. 
Ii faut réunir |'Aypericum parviforum Willd, , feu 
quinquenervium, Suppl. n°. 90, à l'hypericum mu- 
zilum Willd. 

L’hypericum angulofim , Suppl. n°. 84, eft l’Ay- 
pericum denticulatum Waït. Flor. carol. pag. 190. 

. * H. (levigatum)) foribus trigynis; foliis ovatis, 
fubamplexicaulibus; foliolis calicinis ovatis , acutis; 
paniculé trivhotomä , flore intermedio fefjili. Aix. 
Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 425$. {n America bo- 
reali. Z 

MIMULE. Mimulus, Ajoutez : 
* Mimulus (Lewifii) erc&us, pufillus , pubef- 

cens, foliis feffilibus , oblongo-lanceolatis, acutis, 
nervofis , mucronato-denticulatis ; flortbas paucis , 
terminalibus , longiffimè peduncularis ; dentibus calicis 
acuminatis. Pursh, Fler. amer. 2. pag. 427. In 
Miffouri. Flores magni, pallide purpurei. 

MIRBELIA. Le mirbelia reticulata, Vent. Malm. 
119 ,eft le pultenea rubiafolia Andr. Bot. repol. 
tab. 351. 

*X Mirsrzra ( dilatata) foliis curerformibus ; 
apice dilatato, trifido. Ait. Hort. Kew. 3. pag. 21. 
In Noyä Hollandiä.F 

MON 
MNASIUM. Willd. (Voyez RAPATEA. Aubl. ) 

- Le mnefium de Théophrafte paroît être, d’après 
‘Stackhoufe , le mufa enfere de Bruce. (Voyez BA- 
NANIER, 2°. Suppl.) 

MOLÈNE. Veriaftum. Dit. & Suppl. 
* VErsascum (auriculatum ) fois elliptico- 

oblongis, ucrinque tomentofis, beff auriculatis ; race- 
mis paniculatis , fiexuofss. Smith , in Sibth. Fler. 
græ&C. 1. pag. 149. tab. 225. 

Verbafum orientale , maximum | candidiffi- 
mum , ramis candelabrum æemulantibus. Tournef. 
Cor. 8. I: infulé Samo.@ Confer V. mucronulatum. 
Diét. n°. 4. ; . 

Le verbafcum undulatum, Diét. n°. ao , a été 
depuis n:mmé W. plicatum dans le Flora graca, 1, 
pag. 150, tab. 226. 

* Versascum (trifte) fodiis ellipticis, dentato- 
répendis , nudiufculis, radrcalifus petiolatis; cazle 
racemofo, fliofo. Fior. græc. l. c. —W. ferrugineum. 
Andr. Bor. repof. tab. 162. — Non Ait. Hort. 
Kew. In monte Athone. % Flores :riffe ferruginez. 

On préfente comre efpèces pluñeurs autres 
verbafeum qui ne me font point affez connus, .& 
pour lefquels je renvoie au Supplément de L1 Flore 
françaije, pag. 412. 

MONARDE. Monarda. Diét. & Suppi. 

Le monarda purpurea , n°. 4, eft le monarda di- 
dyma Willd. M. coccineu, Mich. — Bot. Magaz. 
tab. $46 ; & le monarda glabra, Diét. n°. 3, ap- 
partient peut-être au z7onarda clinopodia. Wiild. 
— Non Vahli, Enum. 

* Mon4rD4 (kKalmiana) fparse hirfuta , cari- 
tulis magnis, fimplicious ; Sraëvis exteriortêus colo- 
ratis, lanceolatis , aïtenuatis ; calicibus corrollifque 
pubefcentibus; corollis longifiimis; foliis oblongis, 
attenuatis , ferratis , undique pilis fparfis hiruis ; caule 
acutangulo, petiolifqué ciliato-pilofo. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 17. Àr New-York. + 

* M. (rugofa) glabriufcula , capitulis mediocri- 
bus, fimplicibus ; braëeis exrerioribus oblongis ; cali- 
cibus glabriufculis ; foliis ovatis, fubcor{atis, acutis, 
rugofis , glabris ; nervis fuotès coloratis, pilofis ; 
caule acutangulo, hirto. Pursh, |. c. — Air. ed. 2. 
vol. 1. pag. $1. În Canada. x Flores parvi , albi. 

* M.{gracilis) glaberrima, capitulis parvis, nu- - 
diufcuiis, lateralibus terminalibujque ; braëfeis exte- 
rioribus linearibus, ciliatis ; calicibus pubefcentibus , 
ciliatis ; corollis brevibus , tenuiffimis , glabris ; fotiis 
lineari-lanceolatis, acuminatis , ferratis, glabris ; 
caule obtufangulo, glabro. Pursh , |. c. Ir Carolinä & 
Virginiä. Flores pallidè luieï vel albidï. 

* M. (purpurea) glabriufculz, capitulis magnis, 
foliofis; braëeis exterioritus magris , coloratis , lato- 
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ovatis, acuminatis, ferratis; calicibus coloratis, 
fauce barbatis ; corollis longis, glabriufeulis ; foliis 
ovato-oblongis, acutis, grofsè frraris, nervis undiquè 
pilofis ; caule acutangulo , glabro. Pursh, |. c. 

.… Monarda clinopodia. Vahl, Enum. 1. pag. 218. 
— Non Willd. 

Monarda fifulofa, var. crimfon. Bot. Mavaz. 
tab. 145. Ze montibus Vérginie. # Flores chremefiri, 
magni. 

* M. (mollis) cano-pubefcens, capitulis fimpli- 
cibus ; braëfeis exterioribus cordato ovatis, acutis ; 
calicibus brevibus , fauce densè barbatis ; corollis hir- 
Jutis; galeä apice longiffimè barbatä; foliis oblongis, 
attenuatis , boft-rotundatis, ferratis , utrinquè cano- 
pubefcentibus ; cawŸe acutangulo, hirfuto. Pursh, FI. 
amer. 1. pag. 18. — Linn. Amoœn. Acad, 3. p. 399. 
— Non Willd. 

Monarda alophylla. Mich. Flor. amer. 

Monarda fffulofa, var. 8. Will. Spec. 1. p. 124. 
In montibus Viryinia & Caroline. 4 Flores palliai 
purpurei. 

Le monerde lutea Mich. eft le monarda punuta. 
Willd. & Bot. repof. tab. 546. — Pluk. Almag. 
tab, 24. fig. 1. 

- Le monarda ciliata, Mich. Flor, amer. — non 
Wiild. , eft le : 

* M. (hirfuta) unciquè prlis longis , albidis hir- 
Jutifima, floribus parvis, verticillatis ; braëleis bre- 
“vifimis, oblongis , acuminatis ; calicibus longè arif- 
turis ; foliis ovatis, acuminatis , ferratis, lonpè pe-. 
‘riolatis ; caule acutangulo , nirfuro. Pursh, 1. c. 12: 
-mont'bus Carolina & Virginia. % Flores parvi, pal-: 
lidè purpurei. 

Au monarda ciliata, Di. n°. 7, ajoutez : mo- | 
narda (ciliata) hérfuta, floribus parvis , verticillaris ; 
braëleis ovaï s, glabris, wvenofis, cilieris, calicem 
aquantibus ; foliis ovato-oblongis, attenuutis , [u5fef- 
filibus, ferraris, fubpiloffs; caule acutungulo, hirfuco. ? 
Pursh, l. c. Flores parvi, caruleï. 

MONODORA. Dan. Genre établi par M Dani 
pour quelques el} èces d’azoza (coruflol), ifngué 
par un c.lice à.trois divifions profondes ; fix pé- 
tales;s un feul ovaire couronné par un ftigmat: | 
file ; une baie finple, polyfperme, à une feule 
loge. 

* Moxopors(myriftica) ramis teretibus ; foliis 
oblongis, coriaceis; baccis magnis, fubglobofs. Dun. : 
Monogr. des Anon. pag..80. k 

Annona myrifiica. Hort. Jam. 2. — Gæitn. 2.; 
pag- 194. tab. 125. fig. 1.12 Jamais. E 

* MoxonorA (microcarpa) Baccis turbinatis,, 
obcufifimis , parvis. Dun. Ï. c. $ 
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Annona microcarpa. Jacq. Fiagin. p. 40. tab. 44. 

fig. 7. 1n Nov. Holl. Ph ## 

MORÉE. Morea. Ajoutez : 

24. MORÉE linéaire. Morza linearis. 

Moraa caule tereti ? , apice trifido ; ramis biforis ; 
foliis glabris, caulem Jubequantibus, lineari-enfiformi- 
bus, glabris. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 321. 

Ses bulbes font brunes, ovales; fes tiges droi- 
tes, glabres, longues d’un pied, prefque cylia- 
driques , monophylles, trifides à leur fommet; les 
rameaux biflores; les feuilles radicales lineaires- 

-enfiformes, giabres, longues d’un pied; celle de 
la tige femblable, longue de trois pouces, en 
gaine à fa bafe; une fpathe à plufieurs folioles 
lancéolées, concaves, acuminées , vertes, gla- 
bres, en gaine; les inférieures prefque longues 
d’un pouce; les fupérieures brunes, diaphanes # 
plus courtes; Ja corolle viclette; fon tube très- 
court; le limbe à fix divifions; les extérieures 
ov:les, une fois plus longues, concaves, en cœur, 
philées , réfléchies, marquées d’une tache jaune, 
toutes rétrécies à leur bale & porétiées en noir; 
les filamens dilatés à leur bafe , tmférés fur le tube 
de la corolle; les anthères droîtes, oblongues; 
les fligmates à trois divifions bifides, munis de 
deux petites dents à leur bafe; une capfule ovale, 
à trois fillons, à trois loges; les femences dif- 
pofées fur deux rangs. 

Cette plante croit dans la Guiate, aux lieux 
humides , proche el Trapiche de Ferreras. % 
(Kurth:) 

25. Morée feuillée. Morsa folicfa. Kunth. 

Moraa caule compreffiufeulo , fubfimplici , fubquin- 
guefloro , folits longiore ; foliis glabris, quinque aur 
fertemnervits, longitudinaliter plicatis. Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. 1. pag: 322. 

Ses bulbes font ovales -oblongues: fes tiges 
droites , longues d’un pied, fimples, un peu com- 
primées, glabres, quelqu:fois munies d’un a- 
ineau à leur partie fupérieure, à deux ou+trois 
feuilles, à cinq fleurs; les feuilles lancéolées, 
enfiform<s, reoreflées, un peu acuyminées, gla- 
bres, plifses dans leur longueur, à cinq ou fept 
ne:vures; les radicales prefque longues d'un pied,; 
une fpathe à plufieurs folioles inbriquées, -gla- 
bres, ftriées, oblongues, lancéolées, aiguës, 
prelqu'égales, à peine longues d’un pouce; .les 
fleurs fourenues par des pédicelles prefque longs 
d’un .pouce; la corolle violette; le tube très- 
court; le limbe à fix divifions ; les trois extérieures 
ovales, étaées, rétrécies à leur bafe; les inté- 
rieures pliffées tranfverfilement à leur milieu, 
marquées d'une tache blançhe; :trois étamines 
dont les flamens paroiffent être réunis ; un ovdise 
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“glabre, trigone; le ftyle de la longueur des éta- F 
mines ; le ftigmate à tro:s découpures bifides, on- 
dulées & frangées à leurs bords. 

Cette plante, qui appartient peut-être à un 
autre genre, croit dans le royaume de Quito, 
proche Chillo, à la hauteur de 1340 toifes. # 
(Kunth.) 

26. Mor£e ? de Chimboraço. Morza chimbora- 
cenfis. Kunth. ; 

Moraa caule compreffo? , apice ramofo ; ramis fo- 
litariis, fubquadrifloris ; foliis ffriétis, ffriatis , gla- 
bris. Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 322. : 

Les fleurs de cette plante n'ayant pas été obfer- 
vées, ellé ne peut étre placée dans ce genre 
qu'avec doute; mais le caractère de fes autres 
parues dérermine fa place parmi les morées, Ses 
tiges font droites, rameufes à leur fommer, gla- 
bres, ftriées ; elles paroiffent comprimées; ies ra- 
meaux courts, prefqu’a quatre fleurs difpofées en 
épi; les feuilles linéaires-enfiformes , roides , acu- 
minées, glabres , ftriézs; les radica'es lonzues 
d’un pied ou d'un pied & demi; les caulinaires 
longues de fix lignes & moins; une fpathe à plu- 
fieurs Folivles oblongues, verdâtres, concaves, 
acuminées, brunes à leurs bords, longues d’un 
demi-pouce. 

Cette plante croit dans le royaume de Quito, 
au pied du mont Chimboraço, entre le bourg 
Calpi & le rocher Yanaurcu, à 1640 roïfes d’élé- 
vation. % ( Kunch.) 

27. MOREE à feuilles de giaieul. Morea gladio- 
loides. Kuuth. 

Morsa caule tereti , apice ramofo; ramis folitariis , 
fubrrifloris; foliis diffichis, ffriatis, glabris, caule bre- 
viorious. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spe. I. pag. 322. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle en d ffère par fes feuilles plus étroi- 
tes &' moins roides. Ses tiges font droites, gla- 
bres, cylindriques, hautes d’un pied & demi, 
rameufes à zur fommet; les rameaux folitaires, 
courts, rapprochés, difpofés en épi, prefqu’a 
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trois fleurs; les feuilles radicales nombreufes, 
prefque difpofées fur deux rangs, glabres, linéai- 
res, enfiformes, triées, acuminées, plus courtes 
que les tiges; les cau‘inaires au nombre de trois 
ou quatre , diflantes , longues d’un demi-pied; les 
fupérieures plus courtes; la coroile bleue; une 
capfule glabre, oblongue, à trois loges, prefque 
longue de‘trois poùces. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux froids, 
entre Caxamarca*& Miacipampam , à la hauteur 
de 1480 toifes. 2 (Kunch.) 

28. More à feuilles d’acorus. Morza acorifo- 
dia. Kunth. 

MOS 
Morea caule apice ramofo , compreffo ; ramis gemi- 

nis, fubcrifloris; foliis ffriatis, glabris, caule brevio- 
ribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 322. ; 

Cette plante à le port du 0124 gladioloides. 
Ses tiges font droixes, haut-s de deux pieds, gla- 
bres, comprimées , rimeufss à leur fomm:t; les 
rameaux courts, geminés, prefqu'à trois fleurs, 
rapprochées , difpofées en épi, les feuilles glabres, 
roides , ftriées, linéaires-enfiformes, aizuës ; les 
radicales longues d’un pisd & demi; les cauli- 
paires longues d'un demi-pied & moins; une fpathe 
à plufieurs folioles glabres, alonzéss, concaves, 
firiées , brunes, longues de fix lignes; la corolle 
bleue ; le tube court; le limbe à fix divifions ob- 

| longues; les trois extérieures plus grandes ; une 
cap{ule a'onée , à rois loges polyfpermes. 

Certe plante croit fur les bords du mont Siila 
de Caracas , a la hauteur de 12fotoifes. Z(Kunth) 

Le morea cerulea Wild. eft l’ariffea capitata. 
Bor. Migaz. tab. 605. — Ariffea major. Andr. Bot. 
repof. tab. 160. — Gladiolus cupitatus. Linn. 

Au moea fpiralis Lina., ajoutez : — Bot. Mag. 
tab ÿ20. . 

Le morea lugens Linn. ef le morea melaleuca 
Will. — Ariftea meluleuca. Bot. Mig. tab. 1277. 

MORELLE. So/anum. Ajoutez : 

* Sozanum (heterandtum) annuum , caule fo- 
diifque aculeatis; foliis ovatis , pirnatifidis , utrin- 
guè hirfutis ; lacinits obtufrufculis ; antheris decli- 
natis, diflantibus , ind corniformi produékiore ; bacc 
calice echinato inclufä. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 731. tab. 7. 12 Miffouri. © Flores magni, 
lutei. Affine folano cornuto. Ju. Ann. Muf. 3. 
pag. 120. tab. 9. An hujus generis ? An nyéerii 
fpectes ? Vent. 

* Sozanum (ochro'eucun) caule “herbaceo ; 
ramis angulatis , dentatis , ffrisofo-pubefcentibus ; 
foliis ovato-oblongis, angulato-finuatis , fubhérfurss ; 
Baccis ochroleuco-virefcentibus. Baft. Journ. bot. 3. 
pag. 20. Circa Andegavum. ©) Aff1e folano humili. 

M. Dunal vient de publier un Prodrome de 
fon bel ouvrag2 fur les fo/anum : on y wrouvera 
plufieurs efpèces nouvelles, & quelques correc- 
tions fur celles publiées antécédemment. 

MORETS : nom que l’on donne aux fruits du 
vaccirium myrtillus. ( Voyez AIRELLE.) 

MOSAMBE. Cleome. Ajoutez : 

* CzromEe ((errulata) glabra , floribus hexan- 
dris , foliis ternauis ; foliolis lanceolatis | tenuiffimè 
ferrularis; racemo elongato, braëteis linearibus. Pursh, 
Flor, amer. 2. pag. 441. In MifPouri. © Flores pal- 
lidè purpurez aut ali, 

; * Cisoms 
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* Czeome (pinnata) fubpubefcens ÿ hexandra , 

foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , inferne atte- 
muatist, raricer dentatis, fuperioribus confluentibus ; 
floribus racemofis , pedicellis aggregatis. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 739. În Louifanäs Flores lutei ; pe- 
duncül: longifimi; caulis bipedalis. 

= * Crrome ( Houftoni) aculeata, glandulofo- 
Pubefcens , hexandra , flaminibus bafi fhpitis ger- 
mine brevioris infertis; foliishquinatis ternatifque ; 
fioralibus fimplicibus, brevirer pedicellatis; ffigmate 
dilucaton Ait. Hort. Kew. ed. nov. 4. pag. 136. 

Sinapiférum indicum , fpinofum , flore carneo ; folio 
trifido wel quinquefido. Martyn. Dec. 45. In Indiä 
orientall. © 

MOUREILLER. Mulpighia. Ajoutez : 

* MazricHr4a (media) fodiis incegerrimis ; 
oblongo-lanceolatis ,-acutis, glabris, fubrùs glandulis 
duabus à baff remotiufculis , coffe approximatis; ra- 
cermis axillaribus, pedicellis medio uniglandulofis , 
floribus monogynis ; fhigmate capitato , bilobo. Aït. 
Hort. Kew. 3. pag. 103. In Indië oriental. F 
(Voyez encore le malpighia volubilis, Sims, Bot. 
Magaz, tab. 809, & le M. palyffachia. Andr. Bot. 
xepof. tab. 604.) 

MUFFLIER. Ancirrhinum. Dit. & Suppl. 

* AxTirenINuM (albifrons) fois lanceolatis, 
glaucis,, inferioribus ternis quaternifve ; calice gla- 
bro, calcare brewiffimo , feminibus alveolatis. Smith, 
in Sibth. Flor,græc. 1. pag. 432. tab. 588. In infuld 
Khodo. © 

* AxrTirreaiINum (ftrictum) fo/iis. linearibus, 
confertis ; caule ereëto, fpicis terminalibus, floribus 
imbricatis.ÿ. calice pubefcente , obtufo. Flor. græc. 
1. c. tab. ox. 

Linaria orientalis | ereéta , anguflo , oblongo folio; 
flore aureo. Tourn. Cor. 9. 

* Anrtirranum (tenellum) pufllum, fim- 
plex, glabrum, foliis oppofitis , linearibäs , acuris ; 
floribus uxillaribus , brevi pedunculatis ; calicibus 
campanulatis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 421. In 
Miffouri. © Flores cerulei. 

* AnrTireniNum (rubrif lium) fois radica- 
Libus ovato-rotundatis, fubpetiolatis, fubtàs rubris ; 
caulinis oblongis , puvefcentibus ; caule apice ramofo , 

pubefcente. (N.) 

Linaria rudrifolia. Dec. Flor. franç. Suppl. 410. 
— Arncirrhinum faxatile, ferpylli folio. C. Bauh. 
Prodr. 106. — Magn. Bot. 25.Icon. — À. origani- 
felium. Gouan, Hort. 301. Caulis 3-4-uncialis ; 
corolla parva , cerulea , luteo-bimaculata. In Galliä 
provinciali. © 

MUGUET. Convallaria. Ajoutez : 
Botanique, Supplément, Tome V, 

MUR T3? 
* ConvazzArrA (polygonatum anguftifolium) 

caule tereti ; foliis alternis , feffilibus, elliprico- 
lanceolatis , fensim acutis, fubtrinervibus , glabris ; 
Pedunculis axillaribus , elongatis, fubbifloris. Puxsh, 

lor. amer. I. pag. 234. 

Convallaria biflora. Walt. Flor. carol. pag. 122. 
In Penfylvanià & Virginid, 4 Flores luteo-albidi. 

* Conv4zzarrA (polygonatum canaliculatum) 
caule canalicularo ; foliis alternis , amplexicaulibus , 
oblongis , margine pubefcentibus; pedunculis axillart- 
bus , biforis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 234. 

Convallaria canaliculata.Willd. Hort. Ber. p. 45." 
In Penfylvanid & Virginiä. % 

%* ConvarzarrAa ( polygonatum pubefcens } 
caule teretiufulo , fulco exarato ; folus alternis, 
amplexicaulibus , ovatis, fubrès pubefcentibus ; pedun- 
culis axillaribus , fuvbifloris. Pursh, Flor. amer..1. 
pag. 234. 

Convallaria pubefcens. Wild. Hort, Berol. p. 41. 
Icon. In Carolinä. x 

* Conxvarzrarra ( fmilacina borealis) fub- 
caulefcens, foliis ellipeico-obovatis, margine cilia- 
tis ; fcapo pubefcenre ; umbellä corymbofa, interdèm 
proliferé ; pedicellis nudis , nutantibus, Pursh , Flor. 
amer. 1. pag. 233. — Bot. Magaz. tab. 1403. — 
Bot. repof. tab. 206.— Ait. Hort. Kew. 1. tab. 5. 

Dracana borealis. Willd. Spec. 2. pag. 158. Z# 
Canadä & Nové Angliä. g Fruëfus eximiè caruleus ; 
flores viridi-lutefcentes. 

Auconvallaria canadenfis , Suppl. n°. 18, ajoutez : 

8. Convallaria (owalis) foliis ovatis, bafi vix 
cordatis. Pursh, |. c. 

y. Convallaria (trifolia) caule alternè trifoliato , 
foliis lato-cordatis. Pursh, 1. c. — Pluk. Almag. 
tab. 434. fig. 4. 

Au convailaria flellata ÿ Dit. n°. 10 , ajoutez : 
var. B, convallaria (uniflora) foliis fubfalcato- 
lanceolatis , glabriufeulis ; caule uniforo. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 733. În inu Hudfon. % An fpe- 
cies difhinita ? ; 

MUNCHKAUSIA, Suppl. Ce genre diffère 
très-peu du CALYrLECrUS, Flor. per., & du 
LAFOENsIA de Vandelli. 

MURICARIA. Genre propofé par M. Defvaux 
(Journ. bot. 3 , pag. 159) pour le myagrum prof- 
tratum Encycl. , diftingué par une filicule coriace, 
giébuleufe , fymétrique, indéhifcente , mono- 
fperme , hériflée de pointes. 

MURIER. Morus. Ajoutez : 

* Morus ( celtidifolia) fo/iis ovato-oblongis, 
| Zongifimè acuminatis ; bafi rotundatis , argutè ferratis 
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trinerviis , fuprà fcabriufeulis. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. 2. pag. 33. În repionetemperatä , 
propè Loxa. D Fruélus hujus & fequentis fpeciei edun- 
tar crudi @ conditi. 

* Monrus ( corylifolia ) foliis fubrotundo-ovatis , 
acuminatis , bafi rotundatis, argutè ferratis , triner- 
vüs, glabris. Kunth, 1. c. Inter Chillo & Puembo. D 
Differc pracedente tanthm foliorum forma. 

. MUSCADIER. Myriffica. Ajoutez : 

15. MuscADIER otoba. Myriflica o1oba. Plant. 
æquin. 

Myriflica foliis oblongis, breve acuminatis, bafi 
atrenuatis , glabris ; venis fimplicibus , fuëlu glabro. 
Hamb. & Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 78. tab. 103. 

Vulgairement Oro8A. 

‘Arbre de quarante à cinquante pieds, très- 
touffu , dont lebois eft blanc & très-dur ; l'écorce 
brunes les rameaux rapprochés ; peu étalés , garnis 
vers. leur fommet de feuilles amples, altésnes, 
obloneues , glabres & d’un beau vert en defflus, 
blanchâtres & veinées en deflous, longues de cinq 
à huit pouces & plus, un peu rétrécies vers leur 
bafe , plus larges , arrondies au fommet & termi- 
nées par une pointe courte; les pétioles longs d’un 
pouce; les fleurs femelles falciculées für une 
grappe axillaire beaucoup plus courté que les 
feuilles ; le calice vert, à trois découpures ovales, 
aiguës ; point de corolle; un ovaire fupérieur; le 
ftyle très-court; trois fligmates fubulés, pourvus 
de petites glandes très-odorantes; une baie fphé- 
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rique , de neuf lignes de diamètre , contenant une 
feule femence recouverte de trois enveloppes; 
l'extérieure, ou le Brou, très-épaifle, luifante , 
répandant une odeur forte & nau{éabonde; l'in- 
termédiaire ,.ou le macis , eftun réfeaublanchârre; 
la plus intérieure formee d’une membrane qui fe 
deffèche facilement; la femence huïleufe, d'ure 
chair molle, blanchâtre, féparée par des ramif- 
cations brunes. 

‘ Cette plante croîr à la Nouvelle-Grenade , dans 
les forêts , & près de la perite ville de Mariquita. 
D (Plant. aquin.) 

Cet arbre fournit tousles ans des fruits enabon- 
dance. Malgré toutes les tentatives, on n'a pas 
encore-pu les utilifer. Les habitans de l'Amérique 
compofent avec le macis une pemmade propre-à 
guérir la gale & quelques autres affeétions cuta- 
nées. Les <fF-ts. de certe pommade font d'autant 
plus grands, qu’elle eft plus fraichz. 

MUSSÆNDA. Ajoutez: 

* MusszænD4 (pubefcens) ramis foliifque pubef- 
centibus , tuëo corolla mulroties longiore laciniis cali- 
cinis. Ait. Hort. Kew. eiit. nov. 1. pag. 372. /# 
Chinä. Ph 

MYROBROMA. (Voyez V ANILLA , Suppl. 

MYRTE. Le myrtus pimenta de Linné doit 
être feparé du myreus citrifolia. Ses feuilles fonc 
oppofées, obtufes & non alternes. Il faut.en ex- 
clure la figure de Plukenet, citée par Linné. 

N 
Narcisse. Narciffus. Les narciffes, tant culti- 
vés que pris dars la nature, offrent un fi grand 
nombre de variétés, qu’il faudroit une longue 
differtation & beaucoup de recherches pour ap- 
précier la valeur des nombreufes efpèces qu'on 
a introduites dans ce genre. On peut, relativement 
à ceux de France, confulter le Supplément à la 
Flore françaife. 5 

NARTHÈCE. Narthecium. Ajoutez : 
* Nartruecrum (americanum) racemo interdim 

interruptè fpicato, laxo; braëleä und caulinà pedi 
cellum amplexunte ; alterä inferne pedicellari , palea- 
ceo-fetaceà ; lanä filamentorum brevifimä. Pursh, 
Flor. amer 1.pag. 227. — Bot. Magaz. tab. 1505. 
In pinetisNew-Jerfey. # Flores flavi. Affine narthecio 
glutinofo. 

* Narruecrum (fcabrum) fcapo pedicell'fqe 

feabris ; foliis enfiformibus, glabris, anguffis ; fpicé 
laxä; floribus ternatis, albis ; capfulis plovo/is, lon- 
giudine corolla. Schmaltz, Jourr. bot. 4. pag. 273. 
In Virginiä. x (Voyez TOFIELDIA , Suppl.) 

NASTURTIUM. Aiïton. (Voyez SISYMBRE, 
Suppl. ) 

NELUMBIUM , Suppl. ( Woyez CYAMUS, 2°. 
Suppl.) 

NÉNUPHAR. Nymphea. Dit. & Suppl. (Voyez 
NuPpHAR, 2°. Suppl.) 

* Nyuprne4 (lotus) foliis fubrotundis, cordaris, 
Juprà giaberrimis , nitidis, fubtàs areolatis , villofis, 
margine crenato-dentatis ; floribus albis. Pal.-Beauv. 
Fior. d Ovare & de Benin, 2. pag. ço. tab. S8. 
In reeno Owarienfi. Cette plante eft fans douce la 
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même que celle de Linné, quoique l’auteur ne 
cite aucune fynonymie. 

* Nyuruza (nitida) foliis fuborbiculatis, inte- 
gerrimis; lobis obtufiffimis , venis utrinquè exaratis , 
rhigomate perpendiculari ; pètalis obtufis, calicem te- 
craphyllum aquantibus. Bot. Mag. tab. 1359. Differc 
.à nymphed odoratd. $ 

NÉOTTIE , Suppl. ( Voyez GOODYERA, 2°. 
Suppl. ; PONTIEVA , Suppl.) 

13. NEOTTIE à gaînes. Neortiu vaginata. Kunth. 

Neottiaglabra, caule vaginato; vaginis ventricofis, 
approximatis; floribus fub/picatis. Kunth , in Humb. 
& Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 331. 

Catte plante a le port du férupias lingua. Ses 
tiges font droires., fimples, hautes de fix pouces, 
&arnies de paînes oblongues, aiguës , concaves, 
ventruss à leur partie moyenne, brunes , ftriées, 
légèrement membraneufes,, rapprochées , longues 

‘d’un pouce, point prolongées en feuilles, excepté 
les inférieures. Les feuilles font planes, ovales, 
aiguës, nerveufes, réticulées , larges de quatre à 
cinq lignes; les fleurs terminales peu nombreu- 
fes, pr-fqu'en épi, accompagnées de braétées de 
la longueur des fleurs, femblables aux gaînes; 
la corolle fermée ,. brune par la defficcation; les 
p2tales extérieurs latéraux un peu planes, ovales, 
lancéolés, acuminés, à trois nervutes, foudés 
obliquement à la bafe de l'ovaire; le fupérieur 
Jancéolé, concave , adhérent prefque jufqu’à fon 
fommet avec les péreles intérieurs latéraux & de 
même longneur; le pérale inférieur (la lèvre) 
oblong , rétréci à fon fommet, cilié à.fes bords, 
muni à fa bafe d'un éperon ventru, plus court 
que la corolle; les autres parties cornme dans l'ef- 
pèce fuivante. 

etre plante croîctau Pérou, probablement fur 
ls arbres proch2 Loxa, Gonzanuma & Malacate, 
à 1060 roifes d'élévation. x (Kunth.) 

nel 

14. NEOTTLE écailleufe. Neouia fquamulofz. | 
Kunch. 

Neotria alhido-lenidata , caule vaginato, foribus 
fricasis. Kunth, in Humb. & Boapl. Nov. Gen. & 
“Spec. 1. pag. 332. tab. 71. 

Sès racines font compofées de tubercules nom- 
breux, fafciculés, longs d’un pouce. S:s tiges 
font droites, cylindriques, hautes d'un pied & 
demi, parfemées de petites écaiiles blanchatres, 
garnies de gaines aiguës, .un peu lâches à leur 
fommer, glabres., membraneufes , firiées, écail-! 
leufes, longues d'environ un pouce & démi, Les 
feuillzs radicales ne fonc pas connues. L’épi eft 
+: rminal , long de deux ou trois pouces ; les fleurs 
étalées , médiocrément pédicellées , à peine lon- 
gues d’un pouce ,accomoagnées de braéties ova- 
les , Jancéolées ; acuminées , écailleufes, une 
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fois plus courtes que les fleurs; la corolle rouge! 
en mafque, couverte de petites écailles bianchâ- 
tres ; les trois pétales extérieurs lancéolés, acu- 
minés, connivens ; le fupérieur concave, afcen- 
dant à fon fommet; les latéraux planes, un peu 
plus courts , foudés avec l'ovaire par leur moitié 
inférieure , enveloppant l’éperon; les deux inté- 
rieurs trois fois plus courts que les extérieurs, 
légèrement membraneux, adhérens vers leur bafe 
avec la lèvre & la colonne; le pétale inférieur 
(la lèvre) plus court que les pétales extérieurs, 
concave , lancéolé , acuminé; un éperon conique, 
libre à fa moitié fupérieure, foudé par fa bafe 
avec l'ovaire; la colonn: droite, fubulée à fon 
fommet ; l’anthère à deux loges diftinétes, foudée 
avec la colonne dans toute fa longueur; l'ovaire 
cannelé, couvert de petites écailles blanchâtres... 

Cette plante croit dans les forêts , au royaume 
de la Nouvells-Grenade, proche Turbaco & Ma- 
baté. % (Kunth.) 

NERPRUN. Rhamnus. Di£t. & Suppl. 

Je crois devoir confidérer comme li même 
plante que le rhurmnus umygdalinus Desf., celle qui 
fetrouve dans le Flora graca , fous le nom de: 

Rhamnus (prunifolius) fpinis términalibus ; flo 
ribus quadrifidis , planiufculrs, dioicis ; foliis .obova- 
cis, obtufis, crenatis, nudis, Smith, in Flor. gæc. 1, 
pag. 1 57, pour laquelle on cire le même fynonyme 
de Tournefort. Elle offre néanmoins quelques ca- 
rattères non mentionnés par M. Desfontaines, 
tels que les feuilles crénelées & un peu dentées 
en fcie; les fleurs dioiques; les étamines avortant 
dans les fleurs femelles; le fiyle à demi bifide. 
Elle croît fur les hautes montagnes de Crète. 

* Rnamxus (pubefcens ) inermis ; floribus dioi- 
cis, femidigynis; foliis fubintegerrimis, villofis, 
lineatis , ovato-rhombeis. Flor. græc. |. c. In monte 
Parnaffo. Ph 

* Raamnus (alrifolius) irermis, foliis ovali- 
bus, denticulatis, brevi acuminatis, baff finu parvo 
cord:tis, fub:ùs ad nervos pubefcentious; pedunculis 
bis bifidis, baccis depreffo-globcfis. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 166. In Americä boreali. F 

* Ruamnus (lanceolatus) inermis, arborefcens, 
foliis lanceolatis | ferrulatis | utrinque acutis, fubrès 
pubefcentibus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 166. In 
Tennaffée. M Bacce nigra: 

NICOTIANE: Nicotiana. Aioutez : 

* NicorranA ( quadrivalvis) foliis oblongo- 
ovatis , petiolatis ; floribus in fammitate ramulorum 
fparfis, folitariis ; corollis infundibuliformibus ; la- 
ciniis. oblongis, acutiufeulis; cupfulis fuglobofis, 
quadrivalvibus. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 141. În 
Miffouri. © Fiores aloi , caruleo tinéi. Cette plante 
eft cultivée dans le Miffouri ; elle y croit aufli na- 
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turellemént: elle fournit un tabac d'uneexcellente 
qualité. Elle a été récemment cultivée au Jardin 
-du Roi. 

NIGELLE. Nigella. Diét. & Suppl. 

* Nicrzza (ariflata) foribus involucro foliofo 
cinélis ; neclariis antherifque ariffatis ; capfulis tur- 
binatis, muricatis. Smith, in Sibth. Flor. græc. 1. 
pag. 373. tab. f10. Propè Athenas. © 

NIVÉOLE. Leucoium. Ajoutez : 

* Leucorum (grandiflorum) fpathä bivalvi, 
pedunculis breviore ; corollä flaminibus dupld lon- 
giore. (N.) — Decand. in Red. Lil. tab. 217. 

* Leucorum (hiemal:) fpathä bivalwi , uni- 
rar bifloris ; valvis linearibus , pedunculo lorgio- 
‘ribus ; flaminibus corollä pauld brevioribus. (N.) — 
Dec. Flor. franç. Suppl. pag. 327. 

«æ. Flore albo. — Galanthus autumnalis. Al. 
Auct. pag. 33. (Excl. fynon.) 

8. Flore rofeo. — Leucoium rofeum. Mart. Bibl. 
phyf. æcon. n°. $. pluv. an 13. — Loif. Flor. 
gall. 1. p. 190. tab. 8. — Leucoium trichophyllum. 
Dec. Synapf. n°. 1896. Non Schousb. — Leu- 
Sr tricophyllum , var. 8. Red. Lil. tab. 150. 

8. I. 

Ceite efpèce, dir M. Decandolle, qui a été 
confondue tantôt avec le /eucoium autumnale, 
tantôt avec le Zeucoium grandifiorum, paroît bien 
diftinéte de l'un & de l’autre. Sa bulbe eft ovcide, 
affez petite ; les feuilles gréles , longues de trois 
pouces , ainfi que la hampe ; la fparhe à deux 
valves linéaires , plus longues que le pédoncule; 
une ou deux fleurs au plus, blanches dans la va- 
riété æ , rofes dans la variété 8, de moitié plus 
petires que dans le Zeucoium grandiflorum ; les lobes 
ovales-oblongs, pointus, entiers ; les étamines 
un peu plus courtes que la corolie. Ea première 

variété croît parmi les rochers , à Villefranche & 
au lazaret de Nice ; Ja. feconde dans File de 
Corfe. + 

NOCCÆA, Suppl. ( Voyez HUTCHINSIA, 
2°. Suppl.) 

NONEA. ( Voyez Lvcorsis , Suppl. ) M. De- 
candolle en décrit une nouvelle efpèce.fous le 
nom de zonea alba. Flor. franç. Sappl. pag. 420. 
Les feuilles font linéaires , obloneues , aiguës, 
hériflées, ainfi que les tiges, de poils épars ; les 
rameaux bifurqués , chargés de fix à neuf fleurs 
blanches, unilatérales ; la corolle un peu plus 
longue que le calice. Elle à été découverte par 
M. Requien , dans les blés, entre les deux rives 
du Rhône , au-deffous d’Avigon. 

NORANTE. Norantea. Suppl. Genre très- 
voifia du ruy/chia. 

NOTOCERAS. Air. ( Voy. VELAR , Suppl.) 

NUNNEZIA , Suppl. Ce genre diffère à peine 
du MARTINEZIA. 

NUPHAR. Smirh, in Sibth. Flor. græc. , & 
Pursh, Amer. Ce genre diffère peu des nym- 
phea : ila été établi.pour quelques efpèces.de ce 
genre, dont le caraétère confifte dans un calice 
à cinq ou fix folioles; plufieurs pétales placés 
avec les étamines fur le réceptacle , neétarifères 
fur leur dos ; un ftigmate feflle ; radié , cannelé; 
une baie à plufieurs loges polyfpermes. A ce genre 
appartiennent les rymphaa lutea; — advena, — 
kalmiena | &c. 

NYSSA. Ajoutez : 

* NyssA (capirata) foliis cordato-ovatis, 
ferraturis nonnullis fubsèswglaucis, floribus glo- 

{ bofo-capitatis , drupis oblongis. Wait. Carol. 253. 
: — Aït. ed. nov. 4. pag. 480. În Carolinä. F 

O 
OoLARIA. ( Voyez OsoLAIRE. ) 

OCTOMERIA. Ait. ( Woyez DENDROBIÙÜM 
& PLEUROTHALLIS , Suppl.) : 

ODONECIS. -Schmaltz , Journ. botan.-1. 
pag. 221. 

Genre de la famille des orchidées , établi pour 
une planre de l'Amérique feptentrionale , dont 
Je caratère effentiel confifte dans une corolle à 
fix divifions profondes ; les trois extérieures lan- 
céolées , aiguës; les deux intérieures & latérales ! 

cunéiformes , échancrées au fommet; la lèvre cu- 
néiforme , à cinq dents ; une capfule alongée, 
prefque cylindrique. 

* Oponecris (verticillata) fodiis verticillatis , 
oblongis , lanceolatis, 1- 3-fioribus terminalibus. 
Schm. 1. ©. An urethufa verticillata? In Penfyl 
vaniä. 2 | 

ODONFOGLOSSE# Odontoglofum. Genre de 
plantes monocotylédones , à fleurs incomplètes, 
de la famille des -orchiiées ,:qui a des rapports 
avec les epidendrum, & qui comprend des herbes 
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parafites , exotiques à l'Europe , dont les racines 
font bulbeufes, les hampes chargées de belles & 
grandes fleurs. 

Le caraétère éffentiel de ce genre eft d’avoir: 

Cinq pétales étalés , prefqu'égaux ; Le ffxième, ou 
la lèvre ; point éperonné , foudé ‘par fon onglet avec 
La colonne ; fon limbe plane , réfléchi, muni de dents 
charnues ; La colonne ailée à fon fommet; une an- 

- thère terminale , operculée ; deux paquets de pollen 
fur un pédicelle commun. 

Obfervations. Ce genre tire fon nom de deux 
mots grecs , odous (dent ), g/offx (langue), 
à caufe de fa lèvre ou du fixième pétale muni 
de dents, caractère par lequel il fe diftingue 
principalement des epidendrum. 

ESPÈCE. 

ODONTOGLOSSE faux - angrec. Odontoglofum 
epidendroïdes. Kunth. 

Odontoglofflum foliis lanceolatis , acutis ; fcapo 
fimplici, multifloro. (N.) — Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 351. tab. 85. 

Sa bulbe eft ovale , oblongue, comprimée , 
couverte par les gaînes des feuilles : celles-ci fort 
planes , lancéolées , aiguës, un peu coriaces , ner- 
veufes & ftriées , en carène à leur bafe, longues de 
feptou huit pouces; une hampe droite, fimple, cy- 
lindrique , longue d'un pied & demi, chargée de 
plufieurs Reurs; les écailles ovales, acuminées, 
étalées , longues de deux ou trois lignes au plus; 
les fleurs inodores, pédicellées ; la corolle très- 
ouverte; cinq pétales lancéolés, acuminés, ré- 
trécis à leur bafe , un peu ondulés à leurs bords, 
jaunes , marqués de trois taches, celle du milieu 
beaucoup plus grande ; les deux pétales intérieurs 
latéraux beaucoup plus courts que Îles autres ; la 
lèvre ou le fixième pérale onguiculé ; l'onglet 
épais, blanc, linéaire, long de quatre lignes, droit, 
foudéjufque vers fon milieu avec la colonne; fon 
Jimbe ‘pendant, oblong, obtus, plane; ondulé 
& crénelé , un peu canaliculé à fa bafe, de cou- 
leur brune , long d’un demi-pouce, muni de trois 
tubercules fubulés , en crête ; la colonne droite, 
une fois plus courte que la coroplle, canaliculée, 
ailée & membraneufe à fon bord , terminée par 
deux autres ailes crénslées , arrondies, tachetées 
de ronge ; une añthère terminale , à deux loges; 
le pollen en deux paquets ovales , placés fur un 
pédicelle linéaire, crochu à fa bafe. 

Cette plante croît dans la province de Branca- 
mora , entre le fleuve des Amazones & la ville 
Jaen: % (Kunth.) = 

ŒILLET. Dianchus. Di@. & Suppl. 
* Dranrausu( pinifolius ) floribus aggregatis, 
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capitatis ; fquamis, calicinis, obcordatis , ariflatis , 
tubo brevioribus ; foliis fetaceis. Smith, in Sibch. 
Flor. græc. 1. pag. 284. 

Caryophyllus filveftris ; vulgaris, anguffifolius. 
Tours. Init. 333. — Caryophyllus montanus , albus. 
Tabern. Kreut. 668. fig. 13. Ix Lemno infulä & 
circa Byzantiurn. # Calice affinise D. juniperino. 
Capitulum fub-$-florum ; braëlea bina, obtufifime, 
ariffata , lorgitudine capituli. 

* D. (biflorus) foribus peminatis ; fjuamis 
cuneatis, obcufiffimis, ariflatis, petalis calice bre- 
vioribus ; folirs linearibus, trinervibus. Flor. græc. 
1. c. tab. 393. In monie Delphi Eubea. 

* D. (corymbofus ) floribus fubaggregatis ; 
fquamis lanceolatis , villofis, tubo duplô brevioribus ; 
caule corymbofo , divaricato , multifloro , putefcente. 
Flor. græc. |. c. tab. 395. 1n Afiä minore. © 

* D. ( diffufus ) foribus fubcorymbofis; fquamis 
fülcatis y mucronatis, tubo dupld brevioribus ; cau- 
libus diffufis, glabriufculis. Flor. græc. 1. c. tab. 96. 
In infulà Cypro. x 

* D. (pubefcens) foribus folitariis ; fquamis 
fulcatis, mucronatis, tubo duplà brewioribus ; cauli- 
bus diffufis, foliifque viclofis. Flor. græc. tab. 597. 
In montibus circa Athenas. % 

* D. (tripunétatus) flortbus folitariis ; fquamis 
fcariofis , tenuè ariflatis, tubo parùm brevioribus ; 
caule patulo, multifloro. Flor. græc. tab. 398. 17 
infulà Cypro: © 

* D. (pallens) foribus folicariis; fquamis ovatis, 
acuminatis | breviffimis ; caule paniculato , multi- 
floro; foliis laxis, acutis, Flor. græc. |. c. tab. 399. 
Propè Smyrnam. x 

* D. (cinnamomeus ) floribas folitariis ; fqua- 
mis rhombeïs , obtufiffimis, breviffimis; petalis emar- 
ginatis, "dentatis; foliis laxis, obtufiufeulis. Flor. 

græc. |. c. tab. 400. 17 Afiä minore, infulà Cy- 
pro, @c. % Confer D. bicolor. Marfch. & fynon. 
Tournefortii. 

* D. (ferratifolius) caulibus unifloris ; radïce 
multicipite lignofä , fçuamis quarernis ; peralis den- 
tatis | immberlibus ; foliis ferratis , pungentibus. Fior. 
græc. |. c. tab. 402. În monte Hymerto, propè 
Athenas. % ; 

* D. (ftri@us) caulibus uniforis , fquamis qua- 
ternis ; petalis crenatis ; imberbibus ; foliis planis, 
obtufiufculis , margine fcabris. Flor. græc. |. c. 
tab. 403. In monte Athô, y 

* D, (gracilis) caulibus unifloris ; fquamis mu- 
cronatis , fuofenis; petalis crenatis , barbatis ; fo- 
liès acuminatis , margine fcabris. Flor. græc. |. c. 
tab. 404. In monte Athô. x 

* D. (leucophæus) caulibus unifloris ; fqua- 
mis quaterris ; petalis tridentatis, imberbibus ; fo- 
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lits ovato-lanceolatis, baff quinquenervibus. Flor. 
“giæc. 1. c: rab. 405. 17 monte Olympo. # 

* D. (1rmerioides) caule fimplici, fuperne afpero; 
foliis linsaribus , glabris, firiatis; internodits bre- 
vioribus; flortbus agaregatis; Jquamis ffriaris , afpe- 
ris , calice longioribus. Schmaltz , Journ. bot. 4. 
pag. 269. In New-Jerfey pratis. 

(Voyez dianthus difcolor, Bot. Mag. tab. 1162.) 

* D. (geminiflorus) floribus geminis ; fq:amis 
calicinis ovato-lanceolatis, acuminatis , tubo duplù 
brévioribus ; caule apice bifido. Loi. Fior. gall. 726. 
— Lapeyr. Flor. pyr. 241. In Pyrenais. 2% 

* D. (ferratus) fortbus folitariis; fquamis cali- 
cinis ovatis , acuminatis, acutiffimis, tuoum dimi- 
dium equantisus ; petalis ferratis, imberbibus ; foliis 
p{anis, divaricatis , linearibus , ferrato glandulofis. 
Lapeyr. Flor. pyr. 241. Zn Pyreneis. % 

* D. (rupicola) foribus aggregatis , fafciculauis ; 
fasarmis calicinis imbricatis , brevibus | margine citiu- 
tis ; caule fuffruticofo. Bern. Sic. Plant. Cent. 1. Jr 
Sicilià, fiffaris rupium. P 

OLYRE. Olyra. Ajoutez : 

4. OLYRE rofeau. Olyra arundinacea. Kunth. 

Olyra foliis oblongo-lanceolatis , ucrnque fcabris ; 
vaginis glabris; paricula fimplicr , coarétatà ; fpiculis 
fémineis terminalibus , folitariis. Kunch, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 197. 

Sas tiges font glabres, cylindriques; les feuii'es 
oblongues, lancéolées, planes, membraneufes, 
arrondies à leur bafe, rudes à leurs deux faces, 
denticulées à leurs bords, nerveufes, longues de 
cinq pouces, larges d'un pouce; les gaïnes gla- 
bres, ciliées vers leur fommet; une languette 
ovale, obtufe, ciliée; une panicule fimple, ref- 
ferrée, longue de trois à quatre pouces; les ra- 
meaux alternes , droits, rapprochés, pubefcens 
& ciliéss le rachis pileux; un épiiler femelle au 
fommet de chaque rameau; fon pédoncule renflé 
au fommet; les autres, au nombre de fept ä huit, 
tous mâles , pédicellés, compolés de deux valves 
calicinalés lancéolées, concavés, acuminées, ru- 
des, égales , à crois nérvures ; l’inférieure ariftée 
ou mutique; la fupérieure mutique ; l'arête rude , 
de la longueur des valves ; point de corolle ; trois 
-étamines ; l’épiller femelle beaucoup plus grand ; 
les valves du calice obionguss, concaves, fubu- 
lées, à cinq ou fept nervures, pubefcentes vers 
Jeur fommet; l’inférieure un peu plus lonaue, 
ariftée ; celles. de la corolle arrondies, blanches, 
coriaces, concaves, obrufes, une fois plus cour- 
tes que le calice; un ftyle fimpie ;. deux fligmares 
plumeux. 

Cetre plante croît fur le: rebord des andes d2 
“Quindiu , proche el Azufral , à la hauteur de 1050 
toifes, dans la Nouvelle-Grepade. x (Kunch.) 

rar 

OLY 
$. OLYRE à longues feuilles. O/yra Longifolia. 

Kanch. > 

Olyra foliis lanceolato-oblongis, fubcordatis , fu- 
Prà vaginifque glabris ; fubiùs fcabris ; paniculé fim- 
plici, coarétatä ; ramis aliis femineis , aliis mafculis, 
Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
I. pag. 198. 

. Ses tiges font rameufes , cylindriques , glabres, 
ainfi que leurs nœuds; les feuilles planes, oblon- 
gues, nerveufes, flriées, lancéolées, rudes en 
deffous, longues d’un pisd, larges de deux pou- 
ces, rudes & denticulées à leursbords; les gaines 
elabres,, ftriées ; point de languette; une panicule 
fimple , refferrée , longuz de trois où quatre pou- 
ces; les rameaux alternes, redreff£s, pubefcens,, 
ainfi que le rachis, les uns males, lés autres fe- 
melles; les épillets foutenus par un pédicelle un 
peu renflé au fommet; dans les épillers mâles, 
deux valves calicinales lancéoléss, flriées, acu- 
minées , fubulées ; l'inférieure plus grande; point 
de corolle; lesépillers femelles quatre fois plas 
grands que les mâles; les valves du caïice ovales , 
acuminées, fubulées, cncaves, égales, glabres, 
firiées , deux fois plus longuss que le calice; celles 
de la corolle coriaces , concaves ,oblongues,, un 
peu obtufes ; inférieure pubefcente, furtour vers 
fon fommet ; la fupérieure prefque glabre. , 

Cetre plante croît aux lieux humides de la 
Guiane, fur les bords du fleuve Guaviare , roche 
San-Fernando de Atabapo , & dans les forêts des 
bords de l'Orénoque, proche Santa-Barbars. % 
(Kunth ) | 

6 OLvRE à feuillesen cœur. Olÿra cordifolia. 
Kunch. 

Olyra foliis ovato-oblorgis, cordatis, glabris, 
margine fcabris ; vaginis pilofis; paniculä ramofà, 
verucillaté, patulâ; [pics nrornullis terminralibus 
femineis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 198. 

Cetré plante a des tiges hautes de trois pieds, 
piteufes, cylindriques, firiées; les feuilles plan:s, 
ovales, oblongues, nerveufes, en cœur, un peu 
coriaces, g'abres , rudes fur leurs bords, longues 
de fix pouces, larges de deux & plus; les gainès 
pileufes , principalement vers leur bate; une pani- 
cule rameufe , longue de fix pouces; les rameaux 
étalés, verticillés, ruies, anguleux; le rachis 
pileux, un peu flexueux à fa bafe, anguleux; les 
épillets pédicellés; la plupart de ceux du fommet 
des rameaux femelles, les autres males ; les valves 
du calice, dans les épillets femelles, ovales, con- 
caves, acuminées, fubulées , brunes , prefque gla- 
bres, à fept nervures; l’inférieure munie d'une 
arête une fois plus longue que les valves; celles 
de la corolle ovales, obtufes, coriaces, biancha- 
tres, luifantes, plus courtes quele calice, 
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Cette plante croit dans la vallée de Bogota, 

entre Santa-Fé & Zipaguira, à la hauteur de 1340 
toifes. % (Kunth.) 

ZA 'OLYRE à pecires fleurs. O/yra micrantha. 
Kunth. 

Olyra foliis ovato-oblongis, vaginifque glabris, 
margine ferrulato-fcabris; paniculé ramofiffimä, denfä, 
patul@ ; fpiculis nonnullis terminalibus, feminers. 

Künth, in Humb. & Bonpl.Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 199. 

‘ Ses feuilles font planes, ovales-oblongues , 
acuminées , nerveufes, arrondies à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces, roides, denticulées, 
à leurs bords, longues de fept à huit pouces, 
larges de deux ou trois; les gaines prefque gla- 
res; point de languette; une panicule très-ra- 
meufe , touffue , étalée; les rameaux & le rachis 
rudes; les épillets pédicellés; quelques-uns fe- 
me!les au fommet des rameaux ; les autres mâles, 
munis de deux valves calicinales lancéolées, acu- 
minées, fubulées, glabres , à trois nervures, un 
peu rudes vers le fommet; l’inférieure munie d’une 
arête plus courte que les valves ; point de corolle; 
les épillers femelles beaucoup plus larges que les 
mâles; les valves du calice ovales, acuminées, 
fubulées , concaves , à trois nervures, rudes, pi- 
leufes , verdâtres, prefqu'égales ; l’inférieure fur- 
montée d’une arête de la longueur du calice; les 
valves de la corolle oblongues, coriaces, blan- 
châtres, un peu aiguës , glabres, plus courtes que 
le calice. 

_ Cette plante croît aux lieux ombragés & hu- 
mides fur les rives de | Orénoque , proche la cata- 
racte de Maypure. 2% (Kunth:) 

OMBILIC: (Voyez UMBiricus, Suppl.) 

ONAGRA. Tournefortavoit donné ce nom au 
enre que, depuis, Linné a nommé «ænochera. 
ærtner a confervé le nom de Tournefoit. 

"ONAGRAIRE. Ænothera. Ajoutez : 

. * ÆnoruerA (minima) caule fimplici, unifloro; 
foliis pufillis , lanceolatis, integerrtmis, pilofis; flore 
felili, hirfuto; germine pr fmatico. Pursh, F1. amer. 
1. pag. 262. tab 15. 1 Georgiä. © Flores minimi. 

_* Æ. ((capigera) f£apis radicalibus unifloris ; fo- 
liis oblongo-lanceolitis , repändo-denticulatis , decur- 
rentibus ; petalis obcordatis, ffiminibus corollä bre- 
vioribus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 165. 1n Mif- 
fouri. Flores magni, puraurei, nigro-lineati. Waldè 
affinis anothere acauli. Cavan. 

* Æ. (cefpitofa) acaulis, folits lanceolaris, 
incifo-dencatis ; cupfulis oblongis, feffilibus; calicis ! 
tuho longiffimo; petalis bilohis, diflantibus, Sims, in 
Bot. Magaz: tab, 1593. 

| Suppl. n°. 41. 
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* ZÆ. (albicaulis )cenuiffimè pubefcens , caule ner+ 

vifque foliorum albidis ; foliis pinnatifidis, laciniis 
divaricauis , floribus fubfpicatis; germinibus feffilibus , 
cylindraceis ; flaminibus corollä brevioribus ; petalis 
obcordatis, Pursh, Flor. amer. 1. Pi8. 735. — 
Fraf, Catal. 1813: 1n Louifiand. @ Flores magni & 
albi. Medium tenet inter anotheram tetrapteram & 
finuatam. 

* Æ. (Fraferi) glacriufcula , caule infernè. fim- 
plici, fuperne ramulofo ; foliis ovatis, periolaris, 
glandulofo-denticulatis ; racemis foliofis ; capfulis pe- 
dicellatis , obovatis , tetragonis. Pursh, Flor. amer. 
2. pag. 734. În Carolind, % Affinis anothere fruti- 
cofe. Differt habitu. 

* Æ, (macrocarpa) glabriuftula, caule ramofo ; 
foliis lanceolatis , petiolatis, diflanter glandulofo- 
denticulatis, marpine nervifque fericeo-albidis ; peta- 
lis cum acumine obcordatis ; capfulis ellipricis, qua- 
drialatis, breviffimè pedicellatis. Pursh, Flor. amer. 
2. pag. 734. 

Ænothera miffourienfis, Bot. Mag.p. & tab. 1592. 
In Miffiffipi. © Flores magni, pulcherrimi ; lutei. 

* Æ. (undulata) fo/irs lanceolatis | undularis, 
glabris. Ait. Hort Kew.. edit. nov. 2. pag. 342. 1 
Americä meridionali. % 

ONCIDIE. Oncidium. J'ai déjà fait mention 
de ce genre à l’article ANGREC , Suppl. ; je lerap- 
pelle ici pour quelques efpèces nouvell:s, avec le 
caractère effentiel plus exaétzment précifé. Il con- 
fifte dans : 

Une corolle à cing pétales prefqu'égaux , étales ; La 
levre ou le fixième pétale très-grand , point éperonné , 
libre, plane , tuberculé & comme en crête à [a bafe ; 
la colonne ailée à fon fommet ; une anthère terminale, 
operculée; Le pollen divifé en deux paquets fur un pédi- 
celle commun. 

1. ONGIDIE à feuilles d’iris. Oncidium iridifo- 
* lium. Kunth. 

Oncidium foliis enfiformibus; [capo fimplici, fub- 
unifloro; calicis foliolis duobus intertoribus urdulatis x 
labello fubreniformi , quadrilobo ; gynoflemo (co- 
lumnä) apice alà crenulatä circumdato. Kunth, in 
Huamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 344. 

Cymbidium pufillum. Swartz, Nov. A&. Upf. 6. 
pag. 74, & Wild. Spec. 4. pag. 104, 

Epidendrum pufillum. Linn. & Di&. n°. 37. 

Cette plante , déjà décrite à Particle ANeRGc, 
Dit. n°. 37, n'avoit été vue qu'en fruits par 
M. de Lamarck. Sa corolle eft jaune , étalée; les 
trois pétales extérieurs oblongs; les latéraux ai- 
gus; le fupérieur obtus, une fois plus grand; les 
deux pétales intérieurs latéraux , oblongs , obtus, 
ondulés, marqués de roug:, plus longs que le 
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fupérieur extérieur; la lèvre ou le fixième pétale 
trifide, en crête à fa bafe ; la découpure du milieu 
très: grande , prefque réniforme, plane, à quatre 
lobes crénelés; les deux du milieu plus étroits; 
les latéraux arrondis; la colonne courte, entou- ! 
rée d'une membrane crénelée, en forme d’aile. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
2 Celle que M. de Lamarck cite de l’Ile-Bour- 
bon, & dont il n'a pas vu les fleurs, feroit-elle 
une autre efpèce ? 

2. ONcID1E hériflée., Oncidium echinatum. 
Kurth. 

Oncidium bulbo oblongo , foliis oblongo-lanceola- 
1is , fcapo paniculato-multifloro ; labello tréfiio, baff 
bialato ; gymnoftemo (colurrr&) alato, roftrato ; rof- 
tro elongato , ajcendente; capfulä glardulofo-echinatä. 
Künch, in Humb. & Bonpl. Noy. Gen. & Spec. 1. 

pig. 345. tab. 79. | 
Szs racines font filiformes, blanchâtres & ra- 

meufes , accompagnées d’une bulbe brune, alon- 
gée , longuz: d'environ un pouce, recouverte par 
la gaîne des feuilles; celles-ci difpofées fur deux 
rangs, planes, coriaces, lancéolées, aiguës, lon- 
gues d'un pouce & demi ou de deux pouces; 
une hampe droite, brune, longue d'un pied, di- 
vifée à fon fomm-t en rameaux alternes, panicu- 
lés, étaiés, un peu flexueux , munis d'écailles 
nombreufes, glabres, ovales, acuminées, étalées, 
longues d'une ou de deux lignes; les fleurs pédi- 
celiées; les pédicelles glanduleux, à peine plus 
longs que les écailles; la corolle jaunâtre par la. 
deficcations cinq pérales lancéolés, acuminés, 
étalés, prefqu’égaux ; le fixième plane, très-grand, 
trifide; la découpure du milieu plus grande que 
les autres, ovale, obtufe, rétrécie à {a bafe, ac- 
compagnée de d-ux ailes en crête, lancéolées, 
obrufes, divergentes, trois fois plus courtes que 
la découpure; les deux latérales arrondies, de 
Ja longueur des pétales extérieurs ; l'ovaire heriflé 
de glandes nombreufes, en maflue; la colonne 
très-courte, munie à fon fommet de deux ailes 
lancéolées, obrufes; prolongée en un bec très- 
long , fubulé, afcendant ; une anthère terminale, 
à deux loges; les paquets de pollen globuleux, 
placés fur un pédicelle long, tubulé , crochu à fa 
bafe; une capfule longue de cinq lignes, très- 
hériffée. 

Cette plante parafite creît le long des côtes du 
Mexique, proche Acapulco. % (Kunih. ) 

3. ONCIDIE bec-d’oifeau. Oncidium ornithoryn- 
chum. Kunth. 

Oncidium bulbo oblongo, foliis lanceolatis ; [capo 
paniculato, multifioro; labello fabpandureformi, 
apice emarginato; gymuoffemo alis duabus cuneatis, 
ereétis coronato, longè roffrato ; roffro redo. Kunth, 
ï Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p.345. 
tab. 80, 
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Ses racines font fimples & blanchâtres; la bulbe 

oblongue, verdâtre; les feuilles planes, lancéo- 
lées, aiguës, nerveufes, ftriées, rétrécies à leur 
bafe , longues de quatre à cinq pouces, larges de 
fept lignes ; une hampe droite, longue d’un pied , 
divifée à fon fommet en rameaux étalés, flexueux, 
ramifiés à leur bafe; les Acurs pédicellées, munies 
de braétées ovales , aiguës , éralées , une fois plus 
courtes que les pédicelles ; la corolle ouverte; les 
trois pétales extérieurs prefqu’égaux, fpatulés, 
arrondis à leur fommet; les deux intérieurs laté- 
raux oblongs, obtus, plus courts que les exté- 
rieurs; le fixième plane, prefqu'en forme de vio- 
lon , aigretté en cœur à fa bale, échancré au fom- 
met; les lobës arrondis, divergens; celui du 
milieu très-étroic; la colonne courte, furmontée 
d'ailes cunéiformes, crérelées à leur fommet, 
prolongée en un bec droit, fubulé, imitant la 
tête d’un oifeau; une anthère terminale , à deux 
loges ; deux paquets de pollen globuleux, placés 
fur un pédicelle commun, filiforme, globuleux à 
fa bafe. Le | - 

Cette plante parafite croît au Mexique. x 
(Kunth.) 

4: ONciIDIE peinte. Oncidium piéfum.Kunth: - 

Oncidium bulbo ovato., oblongo ; foliis larè linea- 
ribus ; fcaço paniculato, multiforo.; foliolis calicis 
undulatis , exterioribus unguiculatis ; labello fubpan- 
duraformi , apice emarginato ; pyrnoffemo lapice bi- 
alato; roffro brevi , infexo. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 346. tab. 8. 

Cette plante eft très-rapprochée de l’epiderdrum 
aliifimum de Jacquin, fi coutefois elle n’eft pas la 
même: Ses racines font épaifles, blarchätres, ra- 
meufes, munies d’une buloe ovale, longue derrois 
pouces ; les feuilles planes, linéaires, aiguës, lon- 
gues d’un pied , larges d'environ un pouce, plus 
étroites à leur bafe ; une bampe longue de deux 
pieds , ramifiée en panicule à fon iemmét; les 
rameaux écalés, un peu flexueux ; lestfleurs pé- 
dicellées , munies de braétées ovales, lancéolées, 
acuminées , étalées , plus courtes que ies pédi- 
celies ; la corolle jauné , tachetée de rouge; les 
trois pétales extérieurs lancéol<s , prefqu'égauxs, 
onguiculés, un peu aigus ; les deux intérieurs la- 
téraux oblongs , cbtus , rétrécis à leur baf , 
point onguiculés ; le fixième pétaleplane , pref- 
qu’en forme de violon, relevé en crête à fa bafe 
par fept ou huir tubercules charnus, échancrés 
& beaucoup plus larges au fommet ; la colonne 
courte, un peu afcendante, ailée à fes bords , 1er- 
minée en un bec court, fubulé , un peu courbé, 
à deux ailes linéaires , aiguës ; le pollen difiribué 
en deux paquets prefque globuleux, portés fur 
un pédoncuie commun court, linéaire; un peu 
épaili au fommet. 

Cérte plante parafite croit au pied des andesde 
Saint-Jean , 
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Saint-Jean , dans la province de Popayan , entre 
EI Naranjo & le bourg Roldanilla. # (Kuntk.) 

$. ONciD1E violon. Oncidium panduriferum. 
Kunth. 

Oncidium foliis lanceolatis ; fcapo paniculato , 
multifloro ; calicis foliolis fubaqualibus, undulatis, 
unguiculatis; labello pandureformi, apice emarginatoÿ 
gynoffemo apice alà quinquelobä cin&o. Kanth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 346. 
tab. 82. 

S£s racines font fimples , glabres , blanchâtres ; 
“fes feuilles planes , lancéolées, aiguës , longues 
de fépt à huit pouces , à peine larges d’un demi- 
fab ; une hampe droiïre , cylindrique , prefque 
ongue de quatre pieds , rameufe ; lès rameaux 
étalés , ramifiés ; les fleurs pédicellées ; les brac- 
tées ovales , lancéolées , acuminées , plus courtes 
que les pédicelles ; la corolle très-ouverte , oran- 
gée par la defficcation; cinq pétales prefqu'égaux, 
ovales, arrondis, obtus, planes, onguiculés, 
crénelés, ondulés à leurs bords, longs de qua- 
tre à cinq lignes ; le fixième pétale plane, pref- 
qu'en violon, arrondi à fa bafe, échancré au 
fominet, prefqu'ondulé , un peu plus long que 
les autres, à quatre tubercules en crête ; la _co- 
Jonne courte , droite , entourée d’une aile à cinq 
lobes.; une anchère rérminale ; deux paquets de 
pollen en forme de maflue, fupportés par un pé- 
doncule court , plane, dilaté vers fon fommet, 
en crochet à fa bafe, avec un appendice:bidenté. 

Cette plante croît dans les vallées à la Nouvelle- 
Grenade , au pied du Paramo-Pirarumba , proche 
le bourg de Pongo. x (Kunch. ) 

6. ONcipte globuleux. Oncidium globuliferum, 
Kunth. 

Oncidium bulbo f[ubglobofo ; foliis oblongis , bre- 
wifême mucronctis ; fcapis fimplicibus, fubunifloris ; 
foliolis calicis fubaqualibus , crenulato -undulatis ; 
labello fubreniformi , apice al crenulat& cinéto, 
Kuvoth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
«Pag. 347. 

Cette plante eft parafite, rampante ; fes racines 
font fimples; fes bulbes prefque globuléufes , 
brunes , de la groffeur d'une cerife; fes feuilles 
oblongues, obtufes , médiocrement mucronées , 
arrondies à leur bafe, longues d'un pouce & 
demi, larges de fept à huit lignes ; les hampes 
cylindriques , prefqu’uniflores , longues d'un 
pouce & demi, parfemées de quelques écailles 
prefqu'imbriquées , ovales , acumirées ; les flcurs 
pédicellées ; la corolle rrès-ouverte, jaune, ta- 
‘cherée de rouge; cinq pétales oblongs, pref 
qu'égaux, obtus, un peu rérrécis à leur bafe, 
ondulés & crénelés à leurs bords; le fixième 
plane, très-prand , prefque réniforme , très-en- 
-tier , prefqu’à deux lobes au fommer, rétréci 
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vers fa bafe en crête, muni de deux petits lobes 
arrondis ; la colonne courte , afcendante : elle 
paroît entourée d’une aile crénelée. 

Cette plante croît fur les arbres , fur la pente 
des andes de Popayan, dans la vallée du fleuve 
Pâtés , & proche le bourg Timbio. x (Kunth. ) 

7. ONciDir olive. Oncidium olivaceum. Kunth. 

Oncidium bulbo ovato-oblongo, foliis oblongo- 
lanceolatis ; fcapo fimplici , multifloro; foliolis calicis 
carnofis , reflexis ; labello trifido ; laciniä intermediä 
fubreniformi , emarginatä ; gynoflemo baf alis ro- 
tundatis inffruéto, apice cucullato. Kunth, in Humb. . 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 347: 

Ses racines font fimples, épaifles & blanchäi- 
tres ; fa bulbe verdâtre, ovale , oblongue, très- 
glabre , longue d’un pouce & demi, couverte 
d'écailles; les feuilles oblongues , lancéolées , ai- 
guës , longues de trois à quatre pouces , larges 
d'un pouce; une hampe fimple , droite , longue 
d’un ou deux pieds, un peu flexueufe à fon fom- 
met, couverte d'écailles ovales , aiguës , étalées, 
longues de trois lignes ; les fleurs pédicellées , 
difpofées en épi ; la corolle glibre ; cinq pétales 
convexés, charnus , d’un vert d'olive, réfléchis ; 
les trois extérieurs lancéolés , acuminés, longs de 
neuf à dix lignes ; les deux intérieurs latéraux 
oblongs , aigus , plus courts que les extérieurs; 
le fixième pétale très-grand , membraneux, tri- 
fide ; la découpure intermédiaire prefque réni- 
forme , plane , échancrée , crénelée , couleur de 
rofe, large d’un pouce , longue d’un demi-pouce, : 
rétrécie à fa bafe , munie d’un tubercule Jaune, co- 
nique; les découpures latérales, écartées , ovales, 
ondulées , tachetées de rouge, longues de quatre 
à cinq lignes ; la colonne prefqu'afcendante , une 
fois plus courte que les pétales extérieurs , ailée 
à fon fommet & à fa bafe ; les ailes arrondies ; une 
aile terminale , crenelée , en capuchon, qui reçoit 
une anthère à deux loges. 

Cette plante parafite croît fur les boris du 
mont volcanique Purace ; proche la vilie de Po- 
payan, à une élévation de 1754 toifes. x (Kunth.) 

ONOCLÉE. Onoclea. Ajoutez : | 
* Onoczrr4A (obrufilobata) frondibus fleri- 

libus , pinnatis ; pinnis oppofitis, pinnatifidis ; 
lobis rotundatis , inferioribus fensim minoribus, 
fuperioribus coadunatis | fruéfifican:ibus bipinratis ; 
pinnulis incifis , recurvato-globofis , villofis ; rachi 
fauamofä. Pursh , Flor, amer. 2. pag. 665. — 
Schkubr , Filic. p. 95. tab. 103. I2 Penfylvanré. x 
Aff. onoclea fenfivili. (Voy. STEGAN'A , Suppl.) 

ONOPORDE. Onopordum. Diét. & Suppl. 
Je crois que l’oropordum tauricum Mirfch. 

eft la même plante que celle qui depuis a été 
nommée : 

Bbbbb 
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* Onxororpux (elatum ) fguamis culicinis pa- 

tentifimis , calicem aquantibus ; foliis. decurrenti- 
büs, finuatis | dentatis , fpinofis, hirtis. Flor. 
græc. 2. pag. 156. tab. 833. Cum fynon. citato 
Tournefortii. In infulä Crea. S' Undiquè hirta , vi- 
rens , non tomentofa aut lanata. 

* Oxororpum (virens) caule bafi ramofo ; 
foliis viridibus , fubglabris ; nervis pilis brevifimis, 
vifcofs, confperfis; fquamis calicinis vifcofo-pubef- 
centihus , patentibus, (N.) — Decand. Flor. franc. 
Suppl. 456. 

Onopordum. Dodon.Pempt. 738. — Onopordum 
virens , majoribus capitis fpinis. Barr. Icon. Rar. 
tab. SOI. — Onopyxas terrius. Dalech. Hift. 1472. 
Icon. — Carduus quibufdam diétus acanthium illy- 
ricum. J. Bauh. Hift, 3. pag. $s. Icon. non defcript. 
— Lobel. Icon. 2. pag. 1. fig. 2. 

C:tte efpèce, dit M. Decandolle, reffemble 
à l'onopordum illyricum , & a fans doute été con- 
foncue avec lui par les modernes, quoique dif- 
tinguéé par les anciens. Elle en diffère en ce 
qu'elle eft plus grande, toujours rameufe dès fa 
bafe, & non fimple ; que la couleur de fon feuil- 
jage eft toujours verdätre, & non blanchâtre; 
que fes feuilles (ont prefque glabres. Les nervures, 
ainfique la tige, portent de très-perirs poils courts, 
un peu vifqueux, & non couverts d’un duvet 
blanc, épais ; elles font moins profondément dé- 
coupées ; les fupérieures plus écartées , plus alor- 
gées , terminées par une longue lanière entière , 
Jancéolée. Les fleurs de têtes font plus grofles ; 
Jes écailles du calice un peu vifqueufes & pubef- 
centres , étalées, concaves & non recourbées en 
deffous , coronneufes & prefque convexes. Elle 
croit dans les environs de Montpellier, &c.o 

ONYGÈNE , Suppl. (Voyez VESSE-LOUP, 
Suppl.) 

OPALAT, Suppl. I! faut réunir à ce genre le 
parivoa tomentofa, ( Woyez ce mot , Suppl.) 

OPHIOGLOSSE. Ajoutez : 

* OrPuroczossum (pubefcens) folis pubef- 
centibus. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 275: În 
New-Jerf-y. 

* OpPayociossum (pufllum}) fois glabris , 
lanceolatis, acutis , petiolatis ; fpicä foliis longiore. 
Schm, I. c. In Penfylvaniä. Planta 2-3-uncialis. 

OPHRISE. Ophrys. Ajoutez : 

46. OrHRISE ciliée. Ophrys ciliata. Kunth. 

Ophrys fpicä laxiufcul&, braëkeis flore dupld bre- 
vioribus ; foliolis calicinis interioribus ciliatis; la- 
b«!lo in'egro , ovato , concavo, carinato, Kunth, 0 

OPH 
io Humb. & Ponpi. Noy.Gen. & Spec. 1. p. 334: 
tab. 74. 

Ses racines font compofées de tubercules ve- 
lus , cylindriques, fafciculés, longs d’un à deux 
pouces; elles produifent des feuilles toutes radi- 
cales, ovales, elliptiques, aiguës , arrondies à 
leur bafe, glibres, planes, membraneufes, ré- 
trécies en ua pétiole étroit , longues de trois pou- 
ces , larges d’un pouce & demi; les pétioles de la 
longueur des feuilles. Les tiges font fimplss, droi- 
tes, cylindriques, un peu pubefcentes à leur 
partie fuperieure , garnies de gaînes acumirées, 
firiées , longues d'environ un pouce ; un épi ter 
minal, oblong, cylindrique, long de deux pouces ; 
les fliurs fefliles, éralées, munies de briétées 
lancéolées , glabres, acuminées , une fois plus 
courtes que les fleurs ; la corolle blanchâtre; les 
trois pétales extérieurs ovales , alongés , aigus, 
glabres , réfléchis ; les deux intérieurs linéaires , 
droits, obtus, ciliés, de la longueur des exté- 
rieurs ; l’inférieur (ou la lèvre) ovale, un peu aigu, 
droit, entier, de la longueur de la coxolis , mar- 
qué de lignes brunes, tranfverfales & ondulées ; 
la coionne droite , une fois plus courte que la 
lèvre , terminée par deux dents fubulées; l'ovaire 
légèrement pubefcent; la capfule longue de deux 
ou trois lignes, à peine pubefcente. 

Cette plante croît au Pérou , fur le revers du 
mont Avila ou du Silla de Caracas. + (Kunth.) 

47. OPHRISE à paillettes. Ophrys paleacea. 
Kunth. 

Ophrys fpicä denfifimä, braëteis flore dupld longio- 
ribus ; labello integro, ovato , cucullato , concavo, 
fimbriato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 334. 

Cette plante a fes racinés compofées de tuber- 
cules fafcicukés, cylindriques, en maflu:, longs 
d'environ un pouce & deini. Les tiges font 
fimples , droites, cylindriques , hautes d'un pied 
& demi, garnies de gaïnes glabres, diaphenes, 
ftriées; les feuilles toutes radicales, lancéolées, 
pétiolées, très-rétrécies à leur bafe; un épi termi- 
nal, cylindrique, très-touffu , long de deux où 
trois pouces ; les fleurs fefiles ; les braëtées oblon- 
gues , lancéolées, blanchâtres , diaphanes, une 
fois plus longues que les fleurs; la corolle étalée, 
brune par la defliccation ; les pétales extérieurs 
oblongs, concaves , un peu aigus ; les deux inté- 
rieurs lancéolés, fpatulés, un peu plus courts 
que les extérieurs ; le pétale inférieur, on la lèvre, 
plus long que la corolle , droit, ovale , acuminé , 
concave , frangé , marqué à fa bafe de veines 
brunes ; l’ovaire glabre , ovale ; la colonne très- 
courte , obtufe; la capfule à peine longue de 
trois lignes. 

Cette p'ante croit fur les montagnes, au royaume 
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de Quito, proche le bourg Lloa Chiquito, au 
pied du volcan Rucupichincha. #3 (Kunth.) 

* OPHrys (dilthoma) bulbis fubrotundis, fcapo 
foliofo , neétarii Labio tripartito ; Llobis lateralibus 
Verticalibus, medio convexo, emarginato; appendiculd 
dorfo infertä. Bern. Sic. Plant. Cent. 1. p. 59. Propè 
Pañormum , in pafcuis montofis ficcis. % 

* Opxrys ( ciliata) bulbis fubrotundis, fcapo 
foliofo , réttarii Llabio trilobo, limbo barbato ; !obis 
lateralibus fublatis , medio produéliori emarginato , 
mutico; operculis angufhiffimis, recurvatis. Bern. ]. c. 

Orchis ricinum villofum referens. Cupan. Panph. r. 
tab. 175. — Bonan. tab. 28. 12 pafcuis monofis Pa- 
aormi. 

* Opxrys (fpeculum) éulbis rotundis, fcapo 
foliojo ; neëtarii labio convexo , elongato, incurva:o; 
column acutà, porreità, fornicarä. Bert. Plant. 
gen. 124. — Bern. l.c.— Cup. Hort.Cath. p. 158. 
— Panph. 1. tab, 175. — Bonan. tab. 28.17 pafcuis 
Panormi. y 

OPLISMENUS. J'ai dit deux mots de ce genre 
en parlant des pañics dans le Supplément ; j'ai cité 
les principales efpèces qu’on pourroit y rapporter. 
Il réunit les orthopogon de Rob. Brown & les ecki- 
nochloa de M. de Beauvois ; ce ‘n’eft d’ailleurs 
qu'un démembrement du genre panicum de Linné, 

— caratérifé par : 

Des épillets biflores, fans involucre ; les deux val- 
ves calicinales membraneufes & ariflées ; une fleur 
hermaphrodite, dont la valve inférieure eft acuminée, 
mucronée ; une fleur fhérile à une ou deux valves; 
l'inférieure ariftée. 

1. OPLISMÈNE fauffe-houque. Oplifmenus hol- 
ciformis. Kunth. 

Obplifmenus culmis ramofis? nodifque'plabris ; fo- 
liis laco-linearibus , utrinquè fcabris, margine ferru- 
latis ; fpicis fuboétonis, fubalternis , elongatis ; rachi 
communi fcabrä , partialibus pilofis ; fpiculis fubge- 
minis; glumis hifpidis, valdè inaqualibus, fupertore 

ariffaté ; flore neutro unipaleaceo. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Plant. Gen. & Spec. 1. pag. 107. 

ZAcATE CAMELOTE , apud incolas. 

Ses tiges font droites, longues de fix pieds & 
lus , probablemént rameufes, glabres, ftriées ; 
es feuilles linéaires, élargies , planes , acuminées, 
rudes à leurs deux faces, furrout à l’intérieure, 
un peu denticulées à leurs bords ; les gaines gla- 
bres ; un rebord cilié & pileux à leur orifice ;.fept 
à huit épis alternes ou oppofés, denfes, fefiles, 
cylindriques, redreflés & ferrés, longs de trois 
pouces ; le rachis commun tétragone , rude fur fes 
angles, long de quatre pouces , un peu incliné au 
foinmet; les partiels trigones, longuement pileux, 
furtout à leur bafe; les épillets ovales-alongés, 
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prefqhe géminés , denfes, médiocrement pédicel- 
lés; les valves du calice glabres, oblongues , acu- 
minées , à trois nervures, verdâtres , rudes & ci- 
liées à leurs bords & fur leurs nervures ; la valve 
inférieure trois fois plus petite, diflante, muti- 
que ; la fupérieure munie d'une arête droite, de 
la Jongueur de la valve ; une valve flérile, fem- 
blable au calice, mais fon arête beaucoup plus 
longue ; les valves de la corolle égales , un peu 
plus courtes que le calice , glabres , blanchâtres, 
oblongues, acuminées , à trois nervures, prefque 
membraneufes ; l’inférieure munie d’une aréte 
courte & droite; une femence glabre, alongée. 

Cette plante croît aux lieux humides 8 mon- 
tueux, proche Cinapacuaro, au Mexique. % 
(Kunth.) 

2. OPLiSMÈNE à plufieurs épis. Oplifmenus po- 
| lyflachyus. Kunth. 

Oplifmenus culmis ramofis ? nodis foliifque glas 
bris , Latè linearibus, margine ferrulato-feabris; fpicis 
numerofis, fubappofiris , approximatis ; rachi com- 
muni ; partialibufque fcabris ; fpiculis fubgeminis ; 
glumis hifpidis , valdè inequalibus, fupertore ari[fatä} 
flore mafculo bipaleaceo, puleä inferiore ariffarä. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 107. , 

Cette plante eft tellement rapprochée de Ja pré- 
cédente , qu'elle n’en paroît être qu'une variété. 
Sss riges font droites, glabres , hautes de fix à huic 
pieds ; fes feuilles élargies , linéaires , acuminées, 
glabres à leurs deux faces, rudes & denticulées à 
leurs bords; les gaînes glabres, ciliées vers leur 
fommet ; unrebord pileux ; environ une vingtaine 
d’épis fefliles, alternes ou oppofés, longs de deux 
pouces & plus; le rachis commun quadrangulaire 
à fon fommec, rude , ftrié, long de huit à neuf 
pouces ; les partiels trigones, fouvenc flexueux ; 
les épillets géminés, l’un fefile; l'autre pédicellé, 
alternes:, uailatéraux; les valves du calice hifpi- 
des , inégales , hériflées & ciliées à leurs bords; 
l’inférieure ovale, acuminée , à trois nervures; la 
fupérieure une fois plus longue, ovals-oblongue, 
acuminée , ariftée; deux paillettes ftériles, fem 
blables au calice ; l’inférieure terminée par une 
longue arête ; la fupérieure aiguë , murique , un 
peu plus petite; les valves de la corolle égales 
de la longueur du calice ; l’inférieure ovale, for 
tement acuminée , glabre , blanchatre, concave, 
à trois nervures ; la fupérieure plane , aiguë , fans 
nervure. 

Cette plante croît dans les forêts épaifles, le 
long de l’Orénoque , proche Maypure, &c au pied 
du mont Cumadaminari. % ( Kunth. ) 

3. OPLISMÈNE pied-de-paon. Oplifmenus crus 
pavonis. Kunth. 

Oplifmenus culmis fimplicibus ; nodis foliifque 
Bbbbb 2 
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glabris, latè linearibus, margine ferrulatis ; fpicis 
numerofis , fubpaniculatis , inferioribus ramofis ; ra- 
chi communi, partialibufque hifpido-fcabris ; fpiculis 
fafciculatis ; glumis hifpido-[cabris , valdè inaqua- 
libus, fuperiore ariffatä ; flore neutro bipaleaceo , 
paleis ariflatis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 108. 

Très-rapprochée du panicum crus galli, cette 
efpèce a des tiges fimples , droites , glabrés , lon- 
gues de trois pieds; des feuilles planes , linéaires, 
élargies , glabres , denticulées à leurs bords ; les 
gaines glabres, terminées par un rebord brun; 
environ vingt à vingt-cinq épis ; les inférieurs op- 
pofés & rameux; les fupérieurs fimples , alternes, 
tous fefiles, étalés, cylindriques, rapprochés , 
longs d’un à deux pouces; le rachis commun ftrié, 
anguleux, long de fept à buit pouces; les partiels 
rudes , hifpides , comprimés ; les épillers fafcicu- 
lés, médiocrement pédicellés; les valves du calice 
blanchätres, rudes, hifpides ; l’inférieure trois 
fois plus courte, arrondie, acuminée; la fupérieure 
ovale, ariftée, à cinq nervures ; deux paillettes 
ftériles ; l’inférieure. femblable au calice, mais 
plus mince, plus longuement ariftée ; la fupérieure 
de moitié plus courte; les valves de la corolle 
blanchâtres , un peu coriaces , glabres, mutiques, 
prefqu’égales. 

Cette plante croit aux lieux découverts & 
chauds, dans la province de Cumana, proche Bor- 
dones. O:(Kunch.) 

4. OPLISMÈNE de Zelaya. Oplifmenus zelayenfis. 
Kunth. 

Oplifinenus culmis ramofis ; nodis foliifque gla- 
bris, linearibus, margine ferralatis ; fpicis fabderis ; 
alternis , approximatis ; rachi communti glabrä, par- 
tialibus fcabris ; fpicurs fafcrculacis ; glumis acumi- 
nato-mucronatrs , hrférdo-fcabris , iraqualibus; flore 
f£erili bipaleaceo ; pale& inferiore acuminato-mücre- 
natä. Kunth, ir Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. 1. pag. 108. 

Cette plante, peu différente de la précédente. 
s’en ciftingue principalement par fes valves pref- 
que mutiques , par fes épis étalés, plus dents, 
plus nombreux , & par le rachis commun glabre. 
Ses tiges font droites, réunies en gazon, #labres, 
rameufes, longues d'un à deux pieds; les feuilles 
planes, liséaires, glabres ,. denticulées à leurs 
bords; les gain:s glabres , brunes à leur orifice; 
huic à dix épis Ciffans, longs d’un pouce à un pouce 
& demi; le rachis commun à demi cylindrique , 
canaliculé, long de cinq poucés; les partiels rudes, 
comprimés; les épillets fafciculés, ovales , acu- 
minés ; les valves du calice blanchâtres, ovales, 
acuminées ;, rudes, hifpi es; l’inférieure une fois 
plus courte, à trois nervures ; la fupérieure à cirq 
nervures; deux paillettes flériles , la fupérieure 
une fois plus-courte ; |: corolle de la longueur du ! 
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calice , glabre , luifante , blanchâtre; l’inférisure 
ovale , aiguë, concave ; la fupérieure oblongue ,: 
obtufe, un peu plane; les ftigmates rouges; les 
femences ovales. 

Cette plante croît dans les plaines élevées des 
montagnes , au Mexique, proche Zelaya, Quere- 
taro & Patecnaro , aux lieux humides, à la hau- 
teur de 990 & 1130 toiles. © (Künth.) 

OPOSPERMUM. Genre de la famille des 21- 
gues, indiqué par Schmaltz (Journ. bot. 4, p.274), 
qui offre pour caraétère des filamens cloifonnés ; 
à gongyles externes, pédicellés, latéraux. L’opo- 
fpermum nigrum, feule efrèce de ce senre, ef 
compofé de filamens noiratres, fimples , très- 
courts ; les cloifons d’égale longueur ; les gon- 
gyles rares. _ Ù 

. ORCANETTE. Onofma. Di&t. & Suppl. 
* OxoswA (montana) fo/iis lineari-oblongis , 

obtufis , feffilibus ;pilis bafi fiellatis , caülibus dif 
fufis , fruëfibus erettis. Smith , in Sibth. Flor. grec. 
1. pag. 121. ! 

O. echinoïdes, var, « Lion., y Marfch. cum fyn. 
Tourn. — Column. Ecphr. 183. fig. 24 Zn inful 
Crecä. % , 

* Onos ra (ereCta) foliis linearibus ; pilis baf 
fellaris intertextis ; caulious Jimplicibus, florrbufque 
ereckis. Flor. græc. I. c. tab. 173. j 

Symphitum creticum, echit folio angufliore , lon- 
giffémis villis horrido ; flore croceo. Tourn. Cor. 6. 
Tr montibus Creta. x 

* Oxoswma« (fruticofa ) fois ellipticis, revo- 
lutis ; pilis fimplicibus ; caulibus fruticofis ; ramofis ; 
florious jolitüriis terminalibus ; cernuis. Flor.eræc. 
1. c. tab. 174. 1n inful& Cypro. F Confer ©. fruu= 
cofa. Labill. & Suppl. n°, 12. 

ORCHIS , Di&. & Suppl. 

* Orcnis (difcolor) Zabeilo peralis longiore;tri- 
partito ; lucintis lateralibus, brevibus , acutis | inter= 
mediä produëtä, fpathulata ; cornu filiformi; ger- 
mine fubduplo longiore; folio unico , radicali , ovato- 
cordato. Pursh, Flor. amer.-2. pag. 586. 

Orchis foribus fparfis, neétario pedunculum fupe- 
rante , &c. Gronov. Virgin. 137. 

Ses bulbes font oveles, aiguës ; elles ne pro- 
duifent qu'une feule Feuille ovale , pétiolée , gl:- 
bre, nerveufe ,: p:ffée , purpuriné en deffous/; le 
pétiole ondulé & pliffe à fes bords; la hampe nus, 
longue d’un pied , glabre, cylindrique, munié 
d’une ou de deux gaines. Les fleurs font inclinées ; 
médiocrement pédicellées, d'un pourpre fombie 
& verdâtre , difpofees en un épi lache ;les pétales 
oblongs, flexueux, un peu aigus; la lèvre plus 
longue que les pétales , un peu ondulée ; un épe- 
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ron filiforme, flexueux, afcendant , de couleur 
purpurine. 

Ceite plante croît à la Caroline & à New- 
Jerfey. + 

* ©. (polliniana) bulbo tefticulato; foliis li- 
neari - lanteolatis , caualiculatis ; labello crilobo, 
lobo medio longiore , elliptico , integerrimo , latera- 
dibus oblique. truncatis | crenulatis ; cornu conico, 
ovarium fubaquante. Pollin. Plant. veron. pag. 25. 
— Spreug. Plant. minds cogn. pug. 2. pag. 78. — 
O. fragrans. Pollin. Elem. di bot. 2. pag. 155.157. 
tab. uit. fig. 2. 1n agris ficcis Veron. % Affinis O. 
coryophore fieurà & colore floris , fed vanillam fuave 
expirat. 

* O. (orbiculata) Zabello lineari, integerrimo , 
obtuffufculo ; petalis tribus fuperioribus conniventi- 
bus, duobus Llateralibus patentibus , bafi obliquis ; 
cornu germine longiore , fcapo baft diphyllo ; foliis 
planis , orbicularis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 588. 
In montibus Penfylvania & Virginia. % Æffinis orchi 
diphyllo. 

* O. (dilatara) Zabello linear, integerrimo, 
obtufiufculo , bai fubroturdato-dilatato , cornu longi- 
tudine labelli , germine brevicre ; braëteis longitudine 
florum ; caule foliofo. Pursh , Flor. amer. 2.p. 588. 

Orchis acuta. Herb. Bancks. /n Labrador. x 

* O. (obtufata) /abello lineari, integerrimo , 
cornu longiore ; cornu longitudine germinis ; folio 
unico, radicali, fubcureiformi-obtufo. Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 298. In fau Hudfon. # Planta par- 
vula ; flores rari, 

* ©. (rotundifolia) labello trifido, intermedio 
bifido , cornu germine breviore ; foliis ovali-fubro- 
tundis, Pursh, 1. c. In ffnu Hudfon. y 

* ©. (herbiola) cornu filiformi, germine bre- 
viore ; labello oblongo, obtufo , baff utrinquè den- 
tato ; palato unidentato , braëteis flore longioribus. 
Pursh, Fior. amer. 2. pag. 743. 

Habenaria herbiola. Brown , in Ait. Hort. Kew. 
ed. nov. vol. $. pag. 193. În America boreali, % 

* O. (bipunétara) foliis carinatis, [pic laxd, 
calcare obtufo, petalis rotundatis ; labio trilobato , 
Bafi auriculato ;ÿ lobo intermedio fubtruncato , bafi 
bidentato. Cup. 2. tab. 118: — Schmaltz , Journ. 
bot. 1. pag. 272. — O. Branciforti. Bivona. In 
collibus aridis Sicilie % 

#.O. (Brancifortii) labello erilobo , plano; lobis 
integerrimis , inaqualibus ; cornu filiformi, germen 
fubequente ; petalis exterioribus patentiffimis. Bern. 
Stirp. rar. fic. tab. 1. fig. 1. 

Orchis parva, maculata ;' Purpureo flore , calicis 
effigie. Bon. tab. 40, — Cup. Panph. 2. tab. 118. 
Cirta Panormum , in montibus. % 

* O. (longibraëteata) bulbis indiviffs, petalis 
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conniventibus , neëtarii labio trifido ; laciniâ mediâ 
exporrettà , bilobä ; braëteis flore longioribus, Bern. 
Sic. Plant. Cent. 1. pag. 57. 

Orchis myodes , liliacea, hircina , flore rubro por- 
phyrographi fimbriatä. Bon. tab. 33. — Cup. Panph. 
1. tab, 200. /n campeftribus fucculentis Panormi. y 

ORÉODOX A. Wilid. Genre de plantes-mono- 
cotylédon-s, à fleurs hermaphrodires, de la fa- 
mille des palmiers , qui a de très-grands rapports 
avec les aiphanes & les martinezia, & qui comprend 
des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font ailées ; le fpadice rameux ; la fpathe monc= 
phylle. e 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : . 

Des fleurs hermaphrodites ; le calice & la corolle à 
trois divifions ; celle-ci plus longue que le calice; fix 
étamines libres ; trois flyles; un drupe globuleux , 
monofperme. 

Obfervations. Les caractères qui diftinguent ce 
genre des aiphanes & des martinezia, font bien 
foibles. Le feul que je reconnois, d’après les def- 
criptions qu'on en donne, confifte dans la corolle 
égale au calice dans l’aiphanes, plus courte dans 
l'oreodoxa , & peut-être le drupe plus ch:rnu dans 
ce dernier. Quant au martinezia, il fe diftingue par 
fes fleurs monoiques ou dioiques ; d’où il fuit que 
ces trois genres, ou du moins les deux premiers, 
pourroient être réunis, à moins qu'ils n'offrenc 
d’autres: différences-qui ne me font pas connues , 
& qui ne fe trouvent pas dans leur defcription. 

Espèces. 

1. ORÉODOXA fancona. Orcodoxa fancona. 
Kunth. 

Oreodoxa frondibus, pinnatis , foliolis crifprs, 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 8 Spec. 1. 
pag. 304. : 

Ce palmier eft un des plus élevés que l'on con- 
noifle. Son tronc parvient à la hauteur de cent à 
cent vingt pieds & pius; ileft liffe , très-glabre, 
d’un cendré noirâtre , fans épines ; les feuilles ai- 
lées , compolées de folioles membraneufes , Aot- 
tantes , crépue:; une fpathe d’une feule pièce, 
ovale, aîguë, fans épines; le fpadice pendant; fes 
rameaux flexueux; le calice tubulé, à trois dents 
aiguës ; la corolle à trois divifions droites, ovales, 
aiguës , concaves ; fix étamines non faillances ; les 
filamens épaifis à leur bafe; les anthères linéaires; 
un drupe monofperme. 

Cette plante croît dans la vallée du fleuve 
Cauca, proche le bourg Roldanilla, entre la ville 
de Carthagène & El Naranjo, à la haureur de 
500 toifes. # ( Kunch. } Son bois eft très-dur , & 
eft employé avanrageufement pour la conftruétion 
des maifons. : 
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2. ORÉODOXA des hautes montagnes. Oreodoxa 

frigida. Kunth. 

Oreodoxu frondibus pinnatis , foliolis fubflexuofis. 
Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag. 304. 

PALMITO , apud incolas, , 

- Cetre efpèce diffère de la précédente par fon 
port. Son tronc eft grêle, fans épines , haut de 
dix-huit à vingt pieds; fes feuilles ailées ; fes fo- 
lioles un peu fexueufes , légèrement membraneu- 
£s; la fpathe glabre , d’une feule pièce ; le fpadice 
rameux ; les fleurs ternées : les deux fupérieures 
avortent très-ordinairement. Le câlice eft urcéolé, 
trigone , à trois dents aiguës , étalées.; la corolle 
trifide , un peu plus grande; fes divifions épaiffss, 
aiguës , purpurines à leur fommet ; fix étamines ; 
les filamens très: courts, comprimés ; les anthères 
oblongues, fagittées; l'ovaire globuleux ; trois 
ftyles ; un drupe globuleux , d’environ. un pouce 
de diamètre , à une feule fcmence, 

Cette plaïte croît fur les rochers, dans les mon- 
tagnes des andes de Quindiu , entre le fleuve Azu- 
fral & Los Galiegos, à la hauteur de 1000 à 1400 
toiles. h (Kurch.) 

3. ORÉODOXA royale. Oreodoxa regia. Kunth. 

750 

Oreodoxa caudice medio incraf[ato , frondibus pin- 
natis, Kunth, in Hamb. & Bonpl. Nov. Gener. & 
Spec. 1. pag. 305$. 

PALMA REAL, apud incolas. 

An PALMA real de Caracas ? 

Son tronc eft renflé dans fon milieu , dépourvu 
d'épines , haut de quarante à cinquante pieds; 
fes feuilles aïlées, peu nombreufes ; une fpathe 
d’une feule pièce ; le fpadice compofé de rameaux 
blancs, alternes, comprimés , prefque-géniculés 
à leurs aiffelles, longs de trois ou quatre pouces, 
chargés de fleurs très-nombreufes en ferme d’é- 
pis, qui paroïffenc être routes kermaphrodites; 
le calice très-petic , un peu plane, à trois décou- 
pures concaves, ovales, arrondies, aiguës , ver- 
dâtres ; celles de la corolle oblonguzs, concaves, 
un peu aiguës, blanches, ftriées ; les éramines 
ordinairement au nombre de fix, quelquefois ds 
fépt ou de huit ; les filamens inférés à la bafe de 
la cotolle , dilatés à leur partie intérieure ; les an- 
thères oblongues, linéaires; un ovaire ovale, 
prefque trigone; un drupe fucculent , ovale, long 
de quatre lignes, rouge avant {a maturité, puis 
d’un noïr-bleuâtre; une noix glabre, ovale; la 
femence blanche. 

Cette plante eft très-commune à l'ile de Cuba, 
proche la Havane & Regla, Ojo de Agua & Gua- 
naracoa. 5 (Kunth.) Ses fruits , d’une faveur âcre, 
fervent de nourriture aux cochons. 

Oifervarions, Willdenow en a mentionné deux 
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autres efpèces dans les 4ë. Acad. Berol., favoir; 
les oreodoxa acuminata & pramorfa. Je n'ai pu me 
procurer ni les plantes, ni leur defcription. 

ORGE. Hordeum. Ajoutez : 

14. ORGE afcendante. Hordeum afcerdens. Kunt. 

Hordeum culmo afcendente , fpiculis lateralikus 
ferilibus ; glumis omnibus fubulatis, fcabris ; pale& 
inferiore quinquenervid ; ariffé paleä duplo longiore: 
Kuntb , in Humb. &-Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1: 
pag. 180. 

Cette plante tient le milieu entre l’hordeum fe- 
calinum & V’hordeum pratenfe de Schradér ; elle ne 
diffère guère de certe dernière que par fes racines 
annuelles. Ses tiges font fimples, afcendantes, réu- 
nies en gazon, glabres, longues d'environ un 
pied ; les feuilles p'anes , linéaires , acuminéss ; 
rudes en dedans & à leurs bords ; leur geîne gla= 
bre , ftriée ; une languette très-courte , arrondie ; 
les épis cylindriques , longs de deux ou crois pou- 
ces ; les épillets ternés, dniores; l'intermédiaire 
hermaphrodite & fefile; les latéraux neutres, 
édiocrement pédicellés ; le rachis rude , un peu 

comprimé, articulé; un épillet hermaphrodite; 
les valves du calice féracées , rudes , roides , une 
fois’ plus longues que les valves de la corolle ÿ 
celles-ci glabres, verdätres, prefqu'égales , ob- 
longues, acuminées ; l’inférisure à cinq nervures ; 
une arête droite & rude, une fois plus longue que 
la valve ;. la valve fupérieure mutique ; une f> 
mence obiongue , comprimée , obtule , athérente 
avec la valve fupérisure ; un épiliet neutre , fem- 
biable à la fleur hermaphrodite , mais un peu plus 
petit; fes valves roulées, liréiires-lancéolées, un 
peu rudes; l’inférieure ariftée. 

Cette plante croit au Mexique , entre le mont 
Chapoltepec & Carpio , à la hauteur de 1:60 toi- 
fes. © (Kunth.) à 

ORIBA. Genre d’Adanfon, pour l’anemone pale 
mata Lion. 

ORNITHIDIUM. Brown à établi ce genre (in 
Ait. nov; ed.) particulièrement pour le:eymbidium 
coccineum Wild. Il lui donne pour caractère eflen- 
tiel : des pétales connivens ; la lèvre de la corolle 
feiile, en capuchon, foudée avec la bafe de la 
colonne ; le pollen diftribué en quatre paquets 
obliques , cannelés à leur partie inférieure. 

ORNITHOGALE. Ornichogalum. Diét. & S:p. 

* ORNITHOGALUM (nanum) corym6o fimplici , 
paucifloro, glabro, fcupo longiore; bruceis ventricofis; 
fcariofis ; foliis linearibus , numerofis. Smith , in 
Sibth. Flor. græc. 1: pag: 230: tab. 332. 

O. humifufum , floribus umbellatis , albis.. Buxb. 
Cent. 2. pag. 35, tab. 37. fi3, 1. Ir Arcadiä & propè 
Abydum. % ; 



OR O 
* ©. (fachyoides) racemo longifimo , petalis 

lanceolato-oblongis ; flamentis latè lanceolatis , al- 
cernis dimidio bréviortbus. Ait. Hort.Kew.1.p. 441. 
— Fior. græc. 1. pag. 231. 

O. majus , fpicatum, alterum. Tournef. Inft. 379. 
— Rensal. Spec. 90. fig. media. Zn infulis Grecie, 
2% Differe ab O. pyrenaico. Smith. 

® *X ©. (pauciflorum) fois planis, linearibus , 
glabris , erectis , fcupo longioribus ; corymbo fimplici ; 
braëteis fubulatis , membranaceïs; petilis lanceolatis, 
acutis. Schmalrz , Journ bot. 4. pag. 272. In col- 
dibus Sicilie. Affine O. fpathaceo. 

* ©. (patulum) fois parentibus, fcapi longitudi- 
ne; corymbo multifloro, braëteis lanceolatis. Shmalrz, 
Ï. c. Zn pafcuis Sicilie. q 

*X O. (ixioides) fcapo nudo , floribus umbellatis, 
filamentis omnibus bifurcatis , in medio antheriferis. 
Air. Hort. Kew. ed. nov. 2.p. 357. 1n Californiä. x 

ORNITHOGLOSSUM. Air. ed. nov. p. 327. 
— Salisb. Parad. 14. 

Genre établi pour le melanthium viride Willd. 
— Andr. Bot, rep. tab. 233. 11 fe diflingue par fix 
pétales fefiles, perfiftans; point de calice; fix 
éramines ca luques, placées fur le réceptacle; trois 
ftyles caducs; une capfule à trois loges poly- 
fpermes. 

ORNITHOPE. Ornithopus, M. Decandolle ef 
porté à croire que l’ornithopus pygmaus Viv. doit 
être réuni à l’ornithopus ebracteatus | & que l'Orr. 
durus Cav. pourroit y être aufli réuni, au moins 
comme variété. 

OROBANCHE. Ajoutez : 

* OrosAncnE (rigens) glaberrima, caule fqua- 
mofo; fquamis rigidis, imbricatis, lanceolatis ; brac- 
teis fubpilofis. (N. ) — Loil. Flor. gall. 2. p. 384. 
— D-cand: Flor. franç. Sippl.'392. In Corfica. x 
Affnis O. majori; flores ferrugine. 

* Orosancue ( fpeciofa) cota pilis albis, 
glandulofis hirta ; fquamis remotis , lineuribus ; calice 
bipartito ; braëfeis integris feu unidentatis. (N.) 
— Decand. Flor. franç. Suppl. 393. Circa telonem 
Martium. % Corolla uncialis, quinque lobis rotun- 
datis , crenulatis ; ffigma bilobum. 

OROBE. Orobus. Ajoutez : 

* Orozus (Tournefortii) caule fimplici, qua- 
drangulo ; foiiis 3 $-jugis; foliolis alternis , lanceo- 
latis , parallelo-nervofis ; ffipulis amplis, rotunda- 
tis, undulatis, amplexicaulibus. Lapeyr. in Mem. 
Muf. Hift. nat. Parif, vol. 2 ou 22. pag. 298. 
tab. 10. 

Orobus filvaricus, latifolius, rervofus, pyrenai- 
eus. Tournef, Herb. 
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Orobus pyrenaicus; latifolius | nervofus. Schol. 

Bot. 242. 

Orobus pyrenaicus , foliis nervofis. Tournef. Inft. 
393. Ex Pyrenais. x 

* _O.(Plukenetii) caule fimplici, tereti; foliis bi 
& trijugis ; foliolis ovatis, nervofis; flipulis fubli- 
nearibus, utrinque ariftatis. Lapeyr. | c. pag. 299. 
— Pluk. Phyt. tab. 210. fig. 2. (Exc/. fyn. Tourn.) 

Orobus pyrenaicus. Linn. (Excl. fynon. Tourn.) 
Ex Pyrenars. % 

* O. (divaricatus) caule ramofo , divaricato, in 
medio alato; foliis uni & bijugis; foliolis elongaiis, 
obtuffs ; ffipulis inferioribus , fuperioribus bafi arguè 
& profundè dentatis. Lapeyr. 1. c. pag. 302. Ex 
Pyrenais. % : 

8. Idem, roturidifolius , foliis conjugatis, majori- 
bus , fubrotundis. Lapeyÿr.], c. 

* O. (enffolius) caule tereti, reélo, firiato; 
foliis 1-3-jugis ; foliolis enfiformibus , ereélis, ner- 
vofis ; flipulis acutis, femifagittatis ; floribus racemo- 
fs, alis & cariné coudunatis. Lapeyr. |. c. pag. 203. 
tab. 12. 

Araci vel apios Leguminofe Jpecies Toffeno Carolo, 
J. Bauh. Hift. 2. pag. 326. fig. 1. 

8. Minor, anguffifolius. Lapeyr. ]. c. 

Orobus filiformis. Flor. franç. Ex Pyrenais, # 
Affinis O. atropurpureo. Desf. 

* O.(feflifolius) fois conjugatis, fubfeffilibus , 
enfiformibus ; fhipulis fubulatis ; caulibus numerofis:, 
fimplicious. Smith, in Sibch, Flor. græc. 2.p. 64. 
tab. 692. . 

O. orientalis, foliis anguflifimis, cofla brevifima 
innäfcentibus. Tourn. Coroll. 26. Circa Athenas. % 
Confer O. digitatus. Marfch. & Suppl. n°. 16. 

Selon M. Decandolle , il faut ajouter à l’orobuy 
tuberofus Linn., var. 8, orobus tenuifolius. Roth. — 
Lathyrus attenuatus. Perf, Synopf. 2. pag. 305. — 
Loif. Fior. gall. 730. Var. £. Ovobus pyrenaicus. 
Li — Lapeyr. Flor. pyr. 613. — Piuk. tab. 210. 
Be 2, 

ORPIN. Sedum. Ajoutez : 

* Srpux (ftenopetalum) glabrum , caulibus af- 
fargentibus; foliis fparfis , conpeflis , adnato-fefilibus, 
compreffu-fubulatis, acutis ÿ cymä terminali, tricho- 

tomd ; fpicis recurvatis ; fioribus feffilibus , decandris; 
petalis linearibus, léalice mulrd longioribus. Pursh, 
Flor. amer. 1. pag. 324. 17 Americä boreali. x 
Flores aureo-flavi. Valaè affine fedo reflexo. 

* Srpuax (forfterfanum) fohis fubulatis, con- 
fertis, mulrifartis, patentibus, bafi foluris ; floribus 
cyrnofis ; calicis luciniis brevibus , rotundatis. Eng}. 
Bot. tab. 1802. — Ait. edir. nov. 3. pag. 114. 
Angliä, 2 
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ORTIE. Urtica. Ajoutez : 

* UnrrTica(chamædroides) foliis oppofitis , [ub- 
Jeffélibus , ovatis, ferratis, fubtàs frigofis ; glome- 
rulis axillaribus , fejfilibus, fubglobofis , retrofiexis ; 
caule ffimulofo. Pursh, Flor. amer. pag. 113. 17 
Georgiä. © Folia parva; flimuli nivei. 

* U. ( (erpillacea) fubereëta, foliis oppofitis , or- 
Biculato-obovatis, obrujis , fubintegerrimis , fubcarno- 
fs, fupra tranfverfaliter Jérigofrs , fubpelluctdo-punc- 
tatis; umbellis geminis . pedunculatis ; floribus diœcis. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. p. 37. 
In regno Novogranatenfi. 

* U, (thymifolia) procumbens, foliis SE 
fabovato- orbiculatis | obtufis, obfolerè crenularis , fub- 
carnofis , diaphaneïs , fuprà tranfverfaliter frigo ; 
umbellis geminis , RABAT: foribus monœiis. 
Kunth, |. c. 2x curis propè urbem Pafto Novogra- 
natbn fins 2 Pracedenti vaidè affinis, fed minor. 

* Ü. (punétata) ereéfa, foliis oppofitis , breviter 
petiolatis, oblongis, acuminatis, ferrato-dentatis , 
crinerviis, utrinque prefertèm fupra pilofo-ffrigofis, 
fubtès punélatis; paniculis germinis , dichotomis , fo- 
Lio longioribus, Horibis fabeonglomeratis, mRONŒCIS. 
Kunth, |. c. x alté planitie Novogranatenfi, propè 
Suba. TA 

* U, (floribunda) ereëfa ?, foliis oppolitis, longe 
petiolatis, oblongis, acuminatis, fubcoriaceis , £ri- 
nerviis, utrinquè prafertim fuprà pilofo-ftrigofis, fubiks 
punéatis ; paniculis geminis | longe pedunculatrs, ra- 
emofifimis, folium fuperantibus; rarmis panicule aîter- 
ris ; foribus fubconglomeratis, diœcis.? Kunth, L. c. 
Ta aridis provincie Popayanenfis. 2 

* U. (punétata) ereëla, foliis oppoftis , longè 
petiolatis, ellipricis, valdè acuminatis , triplinervirs, 
utrinque prafertim féprè ffrigofis , fubrès glandulofo- 
punéhatis ; paniculis ternis aut quaternis , dichotomis; 
floribus fubconglomeratis, monœcis. Kunth, L. c. 1» 
cultis propè Zaulaca. %# 

AUDE (arguta) procumbens, foliis oppolitis ; longè 
petiolatis, oblonois, acuminatis, bafiangufiatis, argute 
‘dentatis, quintuplinerviis . atringu® prefertim fubiès 
pilofo-ffrigofis ; racemis geminis, conglomeratis ; flo- 
ribus monœics. Kuntb, |. c. Prope Nova Valancia. 2 

* U, (leprophylla) erecfa, folits appofris, longe 
petiolatis , triangulari ovato-oblongis, acutis, corda- 
zis , grofsè crenato ferrauis , quinquenerviis, feabriuf. 
se fpicis geminis, fimplic di androgynis ; fo- 
ribus fubconglomeratis. Kunth, |. c. 1n /ilveffribus 
regni Novogranatenji. % 

* U. (flibellata) ubereéta, foliis oppofitis , fa- 
bellato-mulrifidis, baff cuneatis, trinervits, Japrès 
 pélofo-urentibus ; Laciniis fubtrilobis; floribus conglo- 
meralis , AndibeT se Kunth, lc. Ad muros ville 
Quercku, 2 

* U, (callitrichoides) ereëla, foliis alternis?, 

OSM 
obovato-oblonpis , obtufis, s, bafi cuncatis, fabcarnof, $., 
Jupra tranfverfaliter frigofis, obfolete crenatis ; um- 
bellis geminis, floribus monœcis.? Kunth, |. c. Ir 
humidis juxta Caripe. 4 Affinis urticà Jerpillacea. 

HUE Chorrida) arborefcens , aculeata , foliis al- 
ternis , Ovatis , acutis, cordatis , de ntato-finuaiis , fu- 
pernè Fra pilofs fotos pilofo-tomentofis , inca- 
nis ; nervis venifque aculeatis , paniculis dichotomis , 
floribus diœcis.? Kunth , 1. c. /n ripis fluminis Mug- 
dalene. D 

* U. (ulmifolia) arborefcens , inermis , foliis al- 
ternis, GYalis, acutis , ferratis faste appreffo-pilofs, 
fubeès pilo(o-pubefcentibus ÿ paniculs dichotomis , 
divaricatis ; féoribus diæcis, mafculis capitato-con- 
geffis. Kunth, 1. c. acer Turbace & Carthagena. P 

* U. (tiliæfolia) arborefcens, aculeara, foliis 
aliernis, longe petivlaris, fubrotundo-ovuris , breviter 
acuminatis , cordatis 3 grofsè ferrato- crenatis , fubiri- 
plinerviis , re frabris, fubrès hifpidlis ? ner vis 
venifqu e pilofo-aculearis ; pamcalis dichotomis, di- 
varicatis ; floribus diæcis , rrafculis capitato- “conglo- 
meratis, Kuntb, 1. c. 

PRINGAMOSA, apud incolas. In rip Magdalene, 
juxta Garapatas. F) Proxima urtice caracafane. Jacq. 

* \U. (nemorofa) herbacea, ereéta, urens, foliis 
alternis , longè petiolatis, fubrotundo-vvatis, acumi- 
natis | fubcordatis , grofsè ferrutis, trinerviis, fupra 
pilofo-urentibus , jubiès tenuiffimè pubefcentibus ; ra- 
cemis folitarits, ramofis, androgynis. Kunth, |. c. 1x 
umbrofis fliminis Magaalena. % 

Offervations. L’urtica canadenfis myrrhidis folio , 7 
Tournef. Inft. 535, eft une fougère approchante 
du Botrychiurn vireinicum. La figure qu’en a donnée 
Magnol., Hort. Monfp. Icon. 107, a été faire d’a- 
près un deffin d'Aubriet, communiqué par Tour- 
nefort. M. Decandoile denne comme une efpèce 
difingués de l’urcica dioica ne plante qu’il nomme 
urtica hifpida. Flor. franc. Suppl. 555- L 

OSMONDE. Ofmunda. Dit. & Suppl: L’of- 
munda regalis Linn. eft le genre APHYLLOCALPA 
de Cavanilles. 

* OsmunDa(anamenia ferrueinea) fronde bi- 
pinnatä; pinnulis [effilibus, oblongis, obtufis, crena:c= 
Jerratis, tnferieribus fubpinnatifidis, fubpubefcentibus; 
nervis fubiès, rachibus flipiteque ferruginec-villoffs. 
Kuotb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 
pag: 32. 

Trés-belle efpèce, dont les feuilles font longues 
d'environ fix pouces, deux fois ailées, ovales- 
alongées; les pinnules prefqu'oppofées; les infé- 
rieures longues de deux pouces, ailées; les fupé- 
rieures confluentes, pinnatifides ; les terminales 
crénelées , denrées en fciz; les folioles files, 
alternes, roides, oblangues ,;obtufes, crenelées, 
dentées en fcie, glabres & .lu:fantes en deflus, 

brunes 
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brunes & pubefcentes en deffous ; les nervures 

- difpofées en éventail; les folioles inférieures lon- 
gues d'environ un demi-nouce, fouvent pinnati- 
files ; les fupérieures graduellement plus petites; 
les terminales confluentes ; les rachis & les pédi- 
celles velus , ferrugineux ; les panicules géminées, 
très-médiocrement pédonculées , refl:rrées en épi, 
Jongues de quatre pouces, trois fois ailées; les 
capfules ferrugineufes, prefque turbinées, uni- 
latérales, difpofées fur deux rangs, luifantes , 
friées à leur fommet, s’ouvrant à leur côté ex- 
térieur. 

Cette plante croît dans la province de Cumana, 
roche Guarda de San-Auouflin, aux lieux om- 
ragés & humides, à la hauteur de f2$ toiles. % 

(Kunch.) 

OTHONNE. L’othonne perfoliara, Linn. & Jacq. 
Hort Schoenbr. 2, tab 210, & l'othonna amplexi- 
caulis, Bot. Magaz. 1312 (excluf. fyn.) , doivent 
être réunis avec le cineraria perfoliata. Linn. ex 
Aiton, edit. nov. 

OTOBA. (Voyez MuscADIER, 2°. Suppl.) 

OTTÉLIE. Ajoutez. à lotrelia alismoides : — 
Bot. Magaz. tab. 1201. — Roxb. Corom. p. 45. 
tab. 185. — Smith, Exor. 1.tab. 15. 

OUREGOU. Guarteria. Genre de la famille 
des ANONACÉES ; dont le caraétère eflentiei eft 
d’avoir un calice à trois divifions profondes; fix 
pétales ; un grand nombre d’étamines; des ovaires 
feMiles | nombreux ; les ftyles fimples ; autant de 
baies féches , coriaces, monofpermes , pédi- 
celiées. 

Ce genre a été établi par les auteurs de la Flore 
du Pérou , rectifié par M. Dunal, qui y rapporte 
plufieurs plantes placées dans d’autres genres , qui 
ont été , la plupart, déjà décrites dans cet ou- 
vrage. 

* GuATTErrA (ouregou) caule arboreo ; fo- 
Liis oblongo-ellipricis, acuminatis , glabris ; pedun- 
culis axillaribus | uni-bi-trinervifve ; bac:1. nume- 
rofis, ovatis , acutis, longè ffipulatis. Dun. Monozr. 
des Anon. pag 126. ( Woyez CANANG mono- 
fperme , Di. n°. 4.) 

* G. (aberemoa) caule fruricofo ; foliis ovato- 
oblongis, acutis , tomentoffs ; baccis numerofis , mam- 
miformibus , breviter fhipitatis. Dun. 1. c. ( Voyez 
ABEREME , Dit. ) 

* G.( brevipes ) ramis glabris, teretibus ; foliis 
ovalibus , fubacuminatis , utrinquè glabris, lucidis ; 
pedunculis axillaribus , unifloris ; baccis ovatis , bre- 
viter ffipitatis. Dun. |. c. In Güianâ. B 

* G. (podocarpa) ramis teretibus, glabris ; fo- 
liis ovali-obloügis | abruptè acuminatiffimis , glabris; 

. Botanique. Supplément. Tome W. 

petalis inflexis. Dun. I. c. 
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pedunculis ax'llaribus , unifloris , folitarits ; baccis 
ovatis , fibmucronatis , longè flipitatis ; fhipite baccä 
ipf& triplo quadrupldve longiore. Dual, 1. c. In 
Cayenna. 

*X G. (rufa) ramis junioribus rufo-tementofis ; 
foliis ovalibus , apice acuminatis , bafi cordatis , fubtùs 
rufo-tomentofis ; pedunculis breviffimis , lateralibus 
vel oppofitifoliis. Dun. |. c. Ir Indià & Timor. D 

* G. (cordata } ramis apice pilofis ; foliis kaf 
cordatis , oblongis, acutiufculis ; racemis oppofiti- 
foliis, brevibus , paucifloris ; pedicellis medio brac- 
teolatis. Dun. |. c. tab. 30. {1 Javä. D 

* G. (eriopoda ) caule arboreo ; foliis oblonge- 
lanceolatis , bafi fubalternatis , acuminatis ; pedun- 
culis folitariis , Lateralibus , unifloris , tomentofo- 
hifpidis. Dun. |. c. In Peruvia. ( Herb. Juff.) 

* G. (hirfuta) caule fruticofo; foliis lanceo- 
latis, acuminatis ; pedunculis ax'llaribus , floribus 
hirfucis. Ruiz & Pav. Syf. veget. Flor. per. 1. 
pag. 146. — Dun. !. c. In Peruvis nemoribus. F 

* G: (pendula) caule fruticofo , foliis lanceo- 
Latis ; pedunculis axillaribus , longiffimis , penaulis. 
Syft. Flor. per. 1. c. — Dun. |. c. In Chincao & 
Pozuyzo nemoribus. P 

* G. (ovalis) caule arboreo ; foliis oblongis 
ovalibufque ; pedunculis axillaribus. Syft. Flor. per. 
1. c. — Dun. |. c. ln Poyuzo nemoribus. F 

* G. (gliuca) caule arboreo; foliis oblongis 
ovatifque , acuminatis ; pedunculis axillaribus. Syft. 
Flor. per, I. c. — Dun. L. c. /n Peruvia remo- 
ribus. P 

* G. (fempervirens) caule fuffruticofo ; foliis 
ovato-oblongis , glabris , nitidis ; petalis oblongis , 
acutis ; baccis globofis , fHpulais. Dun. |. c. 

Tferou-panel. Rheed, Hort. Malab. $. pag. 37. 
tab. 16. In Malabariä. F 

* G. (Korinti) caule fruticofo ; folits ovato- 
oblongis , glabris , nitidis ; petalis oblongis , obtuffuf- 
culis; baccis globofis, fHpitatis. Dun. |. c. 

Corinti-panel. Rheed, Hort. Malab. $. pag. 27. 
tab. 14. Ir Malabariä. P 

* G. (malabarica}) foliis angvflis , lanceolato- 
oblongis ; pedunculis geminis ternifve , uni -trifloris ; 

Katsjerou-panel. Rheed , Hort. Malab. ç. p. 33. 
tab. 17. — Non Will. cerafioides , Suppl. n°. 10. 
In Malabariä, D 

* G.(acutifolia) saule fuffruüticofo ; foliis ovato- 
oblongis, acutis , craffis, glubris ; laciniis calicinis 
obrufss ; petalis acuriffimis ; baccis globofis , fhipitaris. 
Dan, L. c. 

Karsjau-panel. Rheed. Hort. Malab. $. pag. 35. 
tab. 18. 1 Malabarié. D 

Gecice 
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* G. (umbilicata) ramis teretibus , oblongo-el- 

ipcicis , acuminatis ; pedunculis braëteolatis ; baccis 
globofis , baff umbilicatis , apice depreffis. Dun. |. c. 
tab. 33. Patria ignota. 

Il faut rapporter au même genre les efpètes 
fuivantes : 

Uvari4 cerafoides. Dit. Suppl. (Excl. fynon. 
Rheed.) G. cerafoides. Dun. a # 

Ur arr 4 fuberofa. G, fuberofa. Dun. 

Uvrarra lanceolata. G. virgata. Dun. 

OX Y 
Uyar1x laurifolia. G. laurifolia Dun. Vules 

Bois DE LANCE BATARD , à Saint-Domingue. 

OXALIDE. Oxalis. Ajoutez : 

*X Oxazrs ( Lyoni) tora fericeo pilofa, caule ra- 
mofo , decumbente ; pedunculis bifloris , petiolis lon- 
groribus ; foliis ternatis , bilobo-obcordatis ; laciniis 
rotundatis , divaricatis ; petalis cuneatis ; filiquis to- 
mentofrs , calice lanceolato duplo longioribus. Pursh, 
Flor. amer: 1. pag. 322. In Georgié. 4 Flores 
later. 

OXYLOBIUM. ( Voyez ZORILLE , Suppl. ) 

, 

PacuvrnvLire. Pachyphyllum. Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, 
de la famille des orchidées, qui a des rapports 
avec les cymbidium & les oncidium , qui comprend 
des herbes parafites, exotiques à l'Europe, mu- 
nies de feuilles charnues , diftiquées; des épis 
folitaires & axillaires ; des fleurs verdâtres, char- 
nues , difpofées fur deux rangs oppolés. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle charnue ;. cinq pétales étalés | pref- 
qu'égaux ; la lèvre ou le pétale inférieur Libre, point 
éperonné , tuberculé dans fon milieu ; la colonne ailée 
“vers fon fommet ; une anthère, rerminale | operculée ; 
deux paquets de pollen. 

Obfervations. Le nom de ce genre défigne des 
‘feuilles graffes. I\ eft compofé de deux mors grecs, 
pacu (charnu), & pkyllo (feuilles). Rapproché 
des cymbidium & des oncidium, il diffère de tous 
deux par fon port & fa corolle ouverte ;-du pre- 
mier par fa lèvre tuberculée & fa colonne ailée 
vers fon fommet ; du fecond par les tubercules de 
fa lèvre ou du pérale inférieur, pläcés non à la 
bafe , maïs au milieu de la lame. (Voyez ANGREC, 
Diä. & Suppl.) 

ESPÈCE. 

PAcCHYPHYLLE diftiqué. Pachyphyllum dif- 
tichum. Kunth. 

Pachyphyllum foliis enfiformibus , @iflichis ; fpicis 
axillaribus , folitariis, foliis brevioribus. (N. ) — 
Kanth , ir Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 

PA8- 339: tab. 77. : 
S?s racines font fimples, blanchâtres , épaifles., 

glabres ; cylindriques ; fes tiges comprimées ,. 
longues de fix à huit pouces , garniss de feuilles 
nombreules , enfiformes , un peu aiguës, difpo- 
{ées fur deux rangs oppolés; glabres, charnues , 

étalées, vaginales à leur bafe ,. longues d’un 
pouce , larges d'environ trois l'gnes ; les épis (o- 
litaires , axillaires , plus courts que les feuilles ; les. 
fleurs pédicellées , difpofées fur deux rangs, ainfi 
que les briétées, rapprochées, ovales, aiguës, 
membraneufes , perfiltantes , plus longues que 
les pédicelies ; la corolle verte, étalée; cinq 
pétales charrus, oblongs, aigus, planes en de- 
dans , en carène en dehors; les deux intérieurs 
plus minces & plus courts que les extéiieurs ; 
la lèvre ou le fixième pérale un peu plus long- 
que le calice, -charnu, prefque plane ; oblong- 
lancéolé , marqué de deux lignes faillantes , & 
vers fon milieu muni de deux tubercules charnus; 
la colonne droite , glabre, canaliculée , une fois 
plus courte que la corolle , ailée à fes deux 
bords vers fon fommet ; l’anthère terminale, 
operculée ; le pollen difiribué en deux paquets 
oblongs ; l'ovaire glabre, prefque trigone ; une 
capfule glabre , elliptique, à trois côtes, de la 
groffeur d’un pois , couronnée par la corolle. 

Cette plante croît au Pérou, fur les arbres, 
proche Loxa & Gonzana. z ( Kunrk.) 

O’fervations. Le cymbidium microcarpum de 
Swartz eft très-rapproché de cette plante, & 
probablement du même genre. 

PALLASIA , Di, & Suppl. (Voyez ENCELIA, 
Suppl. ) 

% Pazrasra (dentata) co’ollis nudis , difto 
longioribus , recurvis ; foliis oblongis , dentais, 
fubtùs tomentofis , feffilibus; pedunculis [ubrrifioris , 
corymbofis. Humb. & Bonpl. Plant, æquin. 2. 
pag. 101. tab. 111. În Americä meridionali. 

PALMISTE. Chamaerops. Ajoutez : 

3. PazMIsTE de Mocino. Chumarops Mocini. 
Kunth.. 
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Chamerops frondibus palmato-multipartitis ; fhi- 

pite inermi. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 320. 

Son tronc s'élève à la hauteur d’environ qua- 
rante-huit pieds; il eft couronné par des feuilles 
palmées , à plufieurs divifions, pliffées, vertes 
en defflus, plus pâles en defflous ; les pétioles 
fans épines ; une fpathe à trois folioles pref- 
qu'ovales , concaves , ftriées ; le fpadice ra- 
meux ; les rameaux en forme d’épis, chargés de 
fleurs fefiles , très-=nombreufes ; le calice glabre , 
à trois divifions oblongues, obtufes ; celles de 
la corolle de même longueur, ovales , arron- 
dies; fix étamines; les filimens foudés à leur 
bafe en un tube très-court , puis libres; les 
anthères jaunes, droites & oblongues; trois 
ovaires ; trois flyles; autant de ftigmates fim- 
ples. Le-fruit n'a point été obfervé. 

Cette plante croît au Mexique , fur les rives 
de l'Océan, pacifique , proche le port d’Aca- 
pülco. h (Kunth.) 

* Cæamzrors (hyflrix) caudice repente ; flipi- 
tibus aculeis lonpiffimis intermixtis ; frondibus pal- 
matis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 241. In Geor- 
giâ. D Flores & fruétus incognirz. 

PALOMMIER. Gaultheria. Diét. & Suppl. 
Le vacciniumi hifpidulum Mich., feu arbutus fili- 

formis, Lam. Diét., eft rapporté par Pursh au: 

-* GauzrerrA (ferpillifolix) caule repente, hif- 
pido; folits fubrotundo ovalibus , acutis ; floribus-fo- 
ditariis, axillaribus, fubfeffilibus, cétandris; corollis 
brevi campanalatis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 283. 

6. PALOMMIER shallon. Gaultheria shallon. 
Pursh. 

Gaukheria ereëta, fruticofu, folirs ovatis , fubcor- 
datis, ferrulaurs ; racemis fecundis, braiteatis; pedi- 
cellis medio bibraëeolatis. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 283. C 

Arbriffleau toujours vert, chargé de rameaux 
glabres, cylindriques , verruqueux, pubefcens & 
ferrugineux dans leur jeunefle ; les feuilles alter- 
nes, à peine pétiolées, ovales , fouvent prefqu’en 
cœur à leur bafe, brufquement acuminées, co- 
riaces, denticuléss, glabres à leurs deux faces; 
lès nervures & les veines faillantes en deflous , ré- 
ticulées ; les fleurs blanches, unilatérales, cou- 
vertes d’un duvet léger, rougeatre, difpofées en 
grappes fimples, axiilaires & cerminales ; les pédi- 
celles munis dans leur milieu de deux braétées 
lancéolées:; la corolle urcéolée, prefque fermée à 
fon limbe,, tridentée ; une baie charnue, purpu- 
rine, prefque globuleufe, hériffée , à demi divifée 
en cinq valves; les loges polyfpermes; les femen- 
ces ovales, prefque trigones. 

Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

om 

PAN #55 
nale, fur les bords de la rivière Columba. B 
( Parsh.) 

PANCIATICA. (Voy.SPANDONCEA ; Suppl) 

PANCRAIS. Pancratium. Ajoutez : 

24. PANCRAIS ondulé. Pancratium undulatum. 
Kunch. 

Pancratium foliis petiolatis, ellipticis, breviter acu» 
minatis ; fcapo compreffo , fpathà multifloré ; lacinfis 
calicinis linearibus, undulato-crifpis ; corone finubus 
unidentatis. Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 280. 

LYRIO HERMOSO , apud incolas. 

Très-rapprochée du pancratium fpeciofum, cette 
efpèce a des feuilles pétiolées, elliptiques, mé- 
diocrement acuminées , rétrécies à leur bafe, 
glabres, d’un- vert-gai, prefque longues de huic 
pouces, larges de quatre & plus; leur pétiolé 
long de quatre pouces, canaliculé ; une hampe 
longue d’un pied, comprimée ; . une fpathe à plu- 
fieurs fleurs fefiles, odorantes, prefque longues 
de neuf pouces; le tube de la corolle grêle , ver- 
dâtre, long de cinq pouces; le limbe blanc, à fix 
découpures linéaires, crifpées, ondulé:s , étalées; 
fix étamines à l'orifice du tube, plus courtes que 
fes découpures; les filamens meémbraneux à leur 
bafe, connivens, puis filiformes, fubulés, ver- 
dâtres, formant un fecond linbe à douze divi- 
fions , dont fix alternes portent des anthères lineai= 
res, combantes; lovaire triangulaire; le ftyle fail- 
lant; un ftigmate entête. 

Cette plante croît aux lieux humides, fur les 
bords du fleuve Tui, proche la Viétoria & le 
long des rives du lac Tacarigus ; dans la province 
de Venezuela. % (Kunth.) : 

25. PANCRAIS incarnat. Pancratium incarnatum. 
Kunth. 

Pancratium fcapo foliis linearibus dupld longiore, 
ancipite ; fpathä fubquadrifiorä ; laciniis calicinis 
ovato-ellipricis ; corona finubus bidentacis. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gén, & Spec. 1. pag. 238. 

« 

Ses feuilles font linéaires, obtufes, rétrécies à 
leur partie fupérieure , nerveufes, réticulées , lon: 
gues d'environ un pied & demi, larges d’un pouce; 
une hampe droite, prefqu'à deux angles, g'abre, 
une fois plus longue que les feuilles, foutenant 
environ quatre fleurs midiocrement pédonculées, 
prefque longues de cinq pouces: une fpath: lan- 
céolée , d’autres partielles; le tube de la corolle 
cylindrique, un peu dilaté vers fon fommet, long 
de quatre pouces; le limbe à fix découpures ova- 
les, elliptiques, un peu obtufes, de couleur in- 
carnate; une tâche verdâtre dans leur milieu; 
les filamens réunis par leur bafe, formant un limbe 
campanulé, très-court , à douze dents ; fix pour* 

Cccec 2 
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vues d'étamines; l'ovaire oblong, trigone; le flÿle 
d= la longueur des étamines; le ftigmare obtus &c 
trigone ; une capfule oblongue, trigone, à trois 
loges polyfpermes. l 

Cette plante croit fur les rives du fleuve Ma- 
chungera, proche Quito, à la hauteur de 1485 toi- 
fes. % (Kunth.) 

26. PANCRAIS orangé. Pancratium aurantiacum. 
Kunch. 

Panératium foliis lanceolato-linearibus , fcapo te- 
reti , fpathä fubquinqueflorä, floribus nutantibus ; la- 
cintis calicinis oblongis , acutis, paulis; corone 
Jinubus repandis. Kunth, in Humb. & Bohpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 180. - 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
pancratium croceum ; elle en diffère par le limbe 
intérieur de la corolle. Les racines font bulbeufes; 
les feuilles radicales , linéaires , lancéolées; une 
hampe droite, cylindrique, prefque longue d’un 
pied ; une fpathe à trois ou quatre divifions def- 
féchées, réfléchies, . prefqu’à cinq fleurs pédon- 
culées , inclinées, longues de quatorze à quinze 
lignes; les pédoncu'es longs d’environ un pouce 
& demi; une corolle fupérieure, infundibuli- 
forme, prefqu'en maflue, de couleur orangée; 
fon tube cylindrique, dilaté à fon orifice; le 
limbe à fix découpures oblongues, aiguës, pref- 
qu'égales, trois intérieures ; fix étamines plus 
courtes que le limbe; les filamens (ubulés, gla- 
bres, membraneux & foudés à l:ur bafe; les an- 
thères oblongues; l'ovaire glabre, trisgone; le 
fi mate fimple, prefqu'en tét&; une capfule ovale, 
trigons , à trois loges. 

Cette plante croit proche Chilo , dans le 
royaume de Quito, à la hauteur de 1340 toifes. 
% (Kunth.) 

* Pancrariuwm (longiflorum) uniflorum, foliis 
angufiè lanceolatis ; corolla laciniis lineari-lanceo- 
latis, d:plo brevioribus tubo ; ffiminibus conniventi- 
bus parbm longioribus, lacinulis corolla gibbofo-cam- 
panulata. Ker, Gen. Pancr. pag. 2. 11 Molluccis. 

* P. (canarienfe) pedicellato-mulriflorum, foliis 
linceoluto-loratis , g'abriufeulis, oltufiufculis; tubo 
bis breviore limbo; filamentis dentes corona non exfu- 
peranubus. Ker, |. c. pag. $ , & Bor. regift. vo!. 2. 
pag. 174. În infulis Canarienfious. 

* P, (nuran:) pauciflorum , foliis obtufis, fpathä 
aridä , corolla nutan:e ; tubo plarimèm breviore limbo 
radiuto ; antheris longioribus filamentis. Ker , 1. c. 

Pancratium calathinum. Ker, in Cut. Magaz. 
tab. 1561. (Excluf. fynon. Red.) In Brajiliä. 

* P. (anguflum) pliriforum , foliis loratis, 
longe acuminatis, lucidis; tubo roturdute trigono; La- 
ciniis iffo fublongioribus, divar catis, à coronä tripld 
breviore, anguflè infurdibuliformi, omnind diferetis. 
Ker,l, c. — Bot. regift. 221. con. Patria ignota. 

PAN 
* P.(biflorum) fois lineari-cuneatis ; tube co- 

rolle longo ,triquesro | aquuli laciniis limbi linearibus; 
corona finubus incerflamineis erofis ; filamentis lonpi- 
tudine corona. Ker, 1. c. In India orientali. 

* P. (maximum) uriflorum , petalis patentibus, 
neclario pedali. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 72 {r 
Arabià & prope Tues. 

On trouve encore dans le même ouvrage de 
Ker des obfervations fur la fynonymie de plufeurs 
efpèces. 

PANIC. Panicum. Ajoutez : 

146. Panic fauffe-rottbolle. Panicum rotthoel- 
lioides. Kunth. 

Panicum culmo ereflo, nodifque glabris; foliis pu- 
befcentibus , fpica folitariä, fpiculis diffichis, plumis 
fericeo-pilofis. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 96. tab. 32. 

Cette graminée eft très-élégante, & préfente 
l’afpeët d’un rortboella, Ses tiges font droites, gla- 
bres , rameufes, ftriées, cylindriques; les nœuds 
glabres ; les feuilles linéaires , pubefcentes, acu- 
minées, roides, ftriées; les gaines glabres; une 
languette courte, tronquée, frangée ; un épi gréle, 
folitiire, terminal, long de trois pouces & plus ; 
les épillets alternes, médiocrement pédicellés, 
ovales, imbriqués fur deux rangs; le rachis gla- 
bre, flexueux , prefqaus trigone ; les valves du ca- 
lice pileufes & foyeufes à leurs bords, oblonsues, 
jiuratres, inégales ; l'inférieure plus courte , ob- 

€ 

tufe, à une feule nervuré; la fupérieure acu- : 
minée, à crois nervures; une fleur neutre compo- 
fée d’une feule valve, femblable à la valve inté- . 
rieure du calice, mais plus courte & fans nervure ; 
la fleur he:m:phrodice de h longueur de la fleur . 
neutre ; les deux valves de la corolle coïiaces, 
glabres , jaurâtrec, prefqu’égatess l’inférieure ob- 
longue , un peu aiguë, concave. 

.Certte plante c'cît aux lieux humides, fur les : 
rives de l'Orénoque, entre Maypure & le mont : 
Sipapo. % (Kunth.) 

147. PANrIc à un feul épi. Panicum monoffachyum. 
Kunth. 

Panicum culmo ereëo, glabro; nodis foliifque 
hirfutis ; fpicis folitariis aut geminis ; [piculis qua- 
driferiatis, glumis plabris. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 95. 

Ses cices font droïtes, glabres, hautes d’un à 
trois pieds, un peu pileufes vers leurs rœuds pu -" 
befcens; les feuilles linéaires , acuminées, planes, 
arrondies à leur bafe, bifpides, hériffées à leurs 
deux faces, ciiiées à leurs bords; les g:ines gla- 
gres ; ls inférieures pileufes & cilices ; une lan-! 
guette très-courte & pileufe; les épis folitaires 
ou géminés, longuement pédonculés , fortanr des : 
gaines, lorigs de deux à cinq pouces ; les pédon- 
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cules trigones, longs d'un pied, rudes, entourés 
d'une écaille linéaire , brunatre, menbraneufe, 
glabre , deux fois plus courte; les épiliets gémi- 
nés, unilatéraux, alternes, médiocrement pédi- 
cellés, ovales, imbriqués fur quatre rangs ; le rachis 
flexueux, dilaté, canalicué, glabre , flrié, à 
eine large d’une ligne; les valves du calice ova- 
es, obtufes, concaves, prefqu'égales, verdâtres; 
l'inférieure prefqu’à quatre nervures ; la fupérieure 
fans nervure ; une valve flérile, de la longueur de 
la fleur hermaphrodite; celles de la corolle gla- 
bres, jaunâtres, coriaces ; l’inférieure ovale , con- 
cave , un peu aiguë. 

. Cette plante croit dans les forêts, le long des 
bords de l’Orénoque, proche San-Fernando de 
Atabapo, & proche la roche Aricagua & Rondel 
de Aturès. % (Kunth.) 

148. PANIC afcendant. Panicum afcendens. 
Kunth. 

. Paricum culmo repente; ramis afcendentibus, gla- 
bris; nodis pilofis , foliis fcaberrimis ; fpicis fudde- 
nis, verticillaris; fpiculis fubquadriferiatis | glumis 
pilofo ciliatis. Kunth, in Humb. & Bonp'. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 96. 

Ses racines font fibreufes ; fes riges rampantes , 
rameu'es , en gazon; les rameaux glabres, afcen- 
dans , longs de fix à douze lignes; les nœuds très- 
fouxent pieux; les feuilles irès-rudes, planes, 
Iméaires, acuminées, quelquefois pileule:; les 
gunes pileufes ; une languette obrufe, alongée; 
neuf à dix épis longs de deux à quatre pouces, 
très-droits; les inférieurs dittans, oppofés, fef- 
files, étalés , fouvent vercicillés ; le rachis com- 
run glabre, trigone, lens de fix à douze lignes; 
les partiels comprimés, flexusux, rudes à leurs 
bords ; les épilleis unilatéraux ovales, géminés, 
l'un (efile, l’autre pédicellé, -imbriqués prefque 
fur quatre rangs; les valves calicinales inégales, 
ovales, aiguës; l'inférieure très-perite; la fupé- 
rieure à trois nervures, pileufe & ciliée; une 
valve fléri'e, de la longueur du calice, verdâtre, 
ovale, oblonguz, aiguë, un peu glabre, ciliée, 
lanugineufe à fes bords; les valves de la corolle 
oblongues, aiguës, coriaces, glabres, b'anchä- 
tres, porétuées & rabcteufes; les anthères & les 
fligmates rouges. 

Cerre plante croit dans la Nouvelle-Andaloufie, 
proche Cumanacoa; au Pérou, fur les bords de la 
mer, proche Guayaquil & Santa; à la Nouvelle- 
Efpagne, proch: Zelaya & Queretaro. % (Kunth.) 

149. PANIc obtus. Panicur obtufum. Kunth. 

Panicum culmis nodifque glabris ; foliis ferrulu- 
tis, fuprà pubefcentibus ; paniculé fimplici, remis al- 
ternis ; fpculis geminis, unilateralibus, fubquadri- 
fariàm imbricatis , obovatis, obtufis ; glumis inequa- 
libus, glabris; flore mafculo bipaleaceo, Kusth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 340. 

se 
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Rapprochée du panicum col8rum , furtout de la 
variété mutique , cètte efpèce a des tiges droites, 
ramaflées en gazon, comprimées, longues d’un 
pied , glabres, ainfi que les nœuds; 12 feuilles 
linéaires , acuminées , planes, ftriées, glabres en 
deffous , pubefcentes en deffus, roides, un peu 
denticulées à leurs bords; les gaînes glabres, 
friées; la languette tronquée; quatre à fepr épis 
paniculés, feffiles., alternes, ferrés ou éralés, 
Jongs de fept à huit lignes; les épillets géminés, 
l'un fefile, lautre pédicellé, alternes, unfaté- 
raux, imbriqués fur quatre rangs, obtus ,‘en ovale 
renverfé ; les pédicelles pubefcens ; le rachis com- 
mun glabre, trigone, long de deux ou trois 
pouces; les partiels planes, flexueux , pubefcens; 
les valves en ovale renverfé, concaves, un peu 
obtufes, verdâtres, inégales ; l’inférieure plus 
courte; une fleur mâle à deux valves inégales; 
dans la fleur hermaphrodire, deux valves obtufess 
coriaces, g'abres, blanchatres , un peu plus lon- 
gues que le calice; les anthères & les itigmares 
rouges; les femences globuleufes. 

Cette plante croît en plaine, fur les monta- 
gnes du Mexique , proche Guanaxuato & Burras, 
aux lieux humides, à la hauteur de 1086 toifes. x 
(Kunth.) 

150. PANIC bulbeux. Panicum bulbofum. Kunth. 

Panicum culmis nodifque glabris ; foliis fuprà pi- 
lofis, margine fcabris ; paniculä ramofä; ramis fca- 
bris , alternis oppofitifque ; fpiculis geminis, futqua- 
drifarièm imbricatis, ovatis, acutis; glumis inequa- 
libus, glabris; flo'e neutro bipaleaceo. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 99. 

Cette efpèce fe rapproche du panicum colora- 
tum Jacq. & du paricum leve Encycl. Ses racines 
font bulbeufes, pourvues de fibres épaifles; fes 
tiges droites, ramaflées en gizon, glabres, lon-: 
gues de trois à quatre pieds; les feuilles planes, 
linéaires, acuminées, pileufes en dedars, rudes à 
leurs bords ; les gaînes crès-glabres, plus courtes 
que les articulations ; une languette à bord oblique 
& pileux ; des épis nombreux, ferrés, alternes ou 
oppofés, droits , longs d'un demi-pouce, formant 
une .penicule compolée , prefque longue d'ua 
pisd ; les rachis rudes , trigones; les épillets gé- 
minés, ovales, aigus, l’un feffile, Pautre pédicellé ; 
les pédicelles rudes ; les valves calicinales ovales, 
aiguës, concaves, verdâtres, inégales ; l’infé- 
rieure une fois plus petite ; une fleur ftérile à deux 
valves vrefqu’égales, femblables à celles du ca- 
lice; dans la Heur hermaphrodite, deux valves 
glabres, blanchâtres, aiguës. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, pro- 
che Sinta-Rofa, Los Joares & Guanaxuato. Elle 
varie par fes feuilles plus étroites & fes gaînes 
pubefcentes. % (Kunch.) 

151. PAN:c fauffe-ayoine. Panicum avenaceurni 
Kusth, 
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Panicum culmis nodifque glabris; foliis ferrulato- 

feabris, fupra pilofis ; paniculà ramofà, verticillara ; 
fpiculis geminis, ovatis , acutis; glumis inaqualibus, 
glabris ; flore maftulo bipaleaceo. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 99. 

Cette plante elt très-voifine du panicum bulbo- 
Jam ; elle diffère à peine du panicum virgatum de 
Michaux, excepté par fes valves calicinales aiguës 
& non acuminées. Ses racines ont une bulbe 
ovale , cannelée; fes tiges droices, fimples, très- 
glabres, longues de fix pieds ; les feuilles linéai- 
res, planes, acuminées , pileufes en dedans, rudes 
vers leur fommet, dentelées à leurs bords; les 
gaines pileufes; une languette oblique & pileufe 
à fon bord; une panicule rameufe, longue d'un 
pied, étalée, verticillée; les rameaux alongés, 
rudes , trigones, pileux à leur«bafe; les derniers 
rameaux très-courts , fourenant les épis; les épil- 
lets géminés, ovales, aigus, agglomérés, jun 
pédicellé , l’autre fefie; les valves du calice ova- 
les, aiguës, concaves, ftriées, glabres, purpu- 
rines où verdatres; l'inférieure une fois plus 
courte ; deux valves ftériles, affez femblables au 
calice; la, fupérieure blanchâtre, un peu plus 
étroite; les valves de la corolle glabres, aiguës, 
blanchätres, prefqu'égales; les anthères & les 
ftigmates violets. 

‘Cette plante croît dans le royaume de Quito, 
dans la belle valiée de Chilloé, & dans la plaine 
de Cachapamba, à 1340 toifes de hauteur. # 
(Kanth.) 

152.PANIc décoloré.Panicumdecolorans. Kunth. 

Panïcum culmis nodifque glabris ; foliis margine 
fcabris , paniculä ramofä ; ramis alrernis , [ubfafrigia- 
sis ; fhiculis geminis, ovatis, acutis ; glumis inequa- 
Libus, gladris ; flore neutro bipuleaceo. Kunth, in 

Humb.& Bonpl.. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 100. 

S2s tig:s font droites, fimples, longues de 
quatre pieds, glabres, cylindriques, flriées; les 
feuilles planes, glabres, linéaires, aiguës, rudes 
à leurs bords; les gaînes glabres, purpurines, 
ciliées à leurs bords; une languett: prefque nulle, 
compofée de quelques cils; une panicule rameufe , 
étalée, longue de huirä neuf pouces; les.rameaux 
alternes , preïque fafigiés, rudes, trigones;. les 
épillets géminés, inégalement pédiceilés, ovales, 
aigus; les valves du caiice glabres, verdâgres, 
oyales , aiguës, concaves;, la fupérieure une fois 
plus longue que l'inferieure; deux valves ftériles, 
prefque femblibles au calice; les valves de la. 
corolle brunâtres, un peu aiguës, glabres,-lui- 
fances; la fupérieure plus courte. 
” Cette plante croît dans le Mexique , aux lieux 

tempérés, proche Queretaro, à la hauteur de 
995 toites. % ( Kunch.) 

153. Panic fauffe-zizane. Panisum zizanioïdes. 
Karnth, 

154. PANIC à feuilles de houx. Panicum rufei- 
folium. Kunth. 

 Panicum culmo ramofo , glabro ; foliis ovato-ob- 
longis , fubcordatis, membranaceis, pubefcentibus , 

P:A N 
Panicum-culmis rodifque glabris ; foliis lanccola- 

tis, margine ferrulato-fcavris ; paniculà ramofä; ra- 
mis alternis, glurmis [uozqualibus ; flure neutro bipa- 
leaceo. Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 100. 

Cette efpèce à des rapports avec le"panicum. 
latifoiium. Ses tiges font droites, rameufes, hau- 
tes de huit pieds, glabres, itrizes, un peu rou- 
geatres; les feuiiles planes, lancéclées, acumi- 
nées, en cœur à leur bafe, rudes à leurs bords, 
longues de fept à huit pouces ; les g:înes elabrés, 
ftriées, ciliées à leurs bords & vers leur fommet. 
La languette eft un bord nu, cartilapineux. Les 
fleurs font difpofées en une panicuie rameufe , 
diffufe, prefque longue d’un pied; les rameaux 
alternes, éralés, fort écartés, glabres , trigones , 
ainfi que le rachis ; les épis prefque géminés,, l'un 
fefüle , l’autre pédicellé; les valves du calicegla- 
bres, brunäâtres, ovales, aiguës, prefqu’égales, 
fans nervures; deux valves ftériles, brunes, mem- 
braneufes, fen.blables à celles de la fieur herma- 
phrodite, dont la corolle eft à deux valves bru- 
pes luifantes , ovales, aiguës , de la longueur du 
calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, fur 
la rive du fleuve de la Mad£leine , entre Borjorque 
& Los Paxarales de Sogamozo, dans les contrées 
les plus chaudes. 2% ( Kunrh.) 

margine fcabris ; puniculä fimplici, depauperaté ;vra- 
mis pubefcentibus , fpiculis  fubglobofis ; glumis in- 
aqualibus , apice pulofo-ciliasis ; flore neutro bipalea- 
ceo. Kunth. + 

Très-rapprochée du panicum divaricatum , cette 
efpèce en diffère principalement par fes feuilles 
membraneufes, & nonroties & coriaces. Ses tiges 
font rameufes, très glabres; fes feuilles ovales- 
oblongues, acuminées, planes, à demi en cœur 
à leur bafe, pubefcentes à leurs deux faces, rudes 
à leurs bords , longues de deux pouces; les gaines 
pubefcentes , de la longueur des rosu.is; une lan- 
guette très-courte , arrondie au fommer, pileufe 
à fes côtés; une panicule fimple, très-peu garnie, 
longue d’un‘pouce & demi; les rameaux alernes, 
étalés, trigones, flexueux & pubefcens; les épil- 
lets prefque g'obuleux; les valves du calice arron- 
dies , un peu-obtufes, glabres, concaves,, pileufes 
ve rs leur. fommet; l’inférieure une foisplus courte ; 
deux valves fiériles, prefque femblables à celles 
du calice. Les valves de la corolle, dans la fleur 
hermaphrodite, font glabres, blanchâtres, lui- 
fantes, de la longueur du calice, un peu pileufes 
à leur fommer. 

Cette plante croit aux.lieux fecs & arides du 
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Mexique , au pied de la montagne volcanique de 
Jorullo. 3 (Kunth.) 

1ÿ$: PANIC divergent. Panicum divergens. 
Kunth, 

Panicum culmis ramofis, fo!iifque glabris, lineari- 
lanceolatis, ferrulato-ciliatis; paniculä ramof&, [ub- 
wverticillatä ; ramis divaricatis , glabris:; fpiculis ob- 
ovatis, obtuffs ; glumis inequaltbus , puberulis ; flore 
neutro unipaleaceo. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 102. 

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, 
friéess (es feuilles linéaires-lancéolées, acumi- 
nées, prelque glibres , luifantes , arrondies à leur 
bafe, ciliées, denricuiées à leurs bords; les gai- 
mes flriées, lanugineules & ciliées à leurs bords; 
une lanvuette très-courte & ciliée; une panicule 
rameule , divariquée , peu garnie , longue de cinq 
à fix pouces; les rameaux étalés, prefque verii- 
cillés, anguleux, un peu flexueux ; le rachis cri- 
gone ; les épillets en ovale renverfé, obtus; les 
glames maigres, verdätres; l'inférieure ovale, 
très-petire ; la fupérieure en ovale renverfé, ob- 
tufe , concave; une feule valve ftérile , de la lon- 
gueur du calice ; les valves de la corolie glabres, 
blanchâtres , ovales, luifantes. 
‘, Certe plante croît dans les prés, proche Chillo, 
Sangolqui & Conocoto, au royaume de Quito. z 
(Kanth. ) cHErE ul 

156. PAN1C faux-olyre. Panicum olyroides. 
Kuoth. 

Panicum culmis ramofis ? | glabris; foliis lineari- 
bus, fubiùs pilofis, integerrimis ; panicül@ ramofü ; 
ramis alternis oppoftifque, glabris, fubfafligiatis ; 
JfPiculis ovatis , acuminatis; glumis inaqualibus, acu- 
.minatis , glabris ; flore neutro bipaleaceo. Kunth, in 
Humb, & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 102. 

- Plante fort élégante, qui a le port d’un o/yra. 
.Ses tiges paroiffent devoir étre rameufes : elles 
.font glabres, ftriées, hautes de deux pieds & 
-plus; les feuilles linéaires, acuminées, roulées 
par la defficcation, roides, très-entières, pileufes 
en defflous; les gaines pileufes vers leur fommet; 
une languette très-courte & ciliée; une panicu'e 
.diffufe, rameufe , longue d’un pied; les-rameaux 
étalés, alrernes ou oppofés, prefque faligiés, 

_glabres, comprimés, peu garnis de fleurs; les 
derniers flexueux & pileux; le rachis trigone, un 
peu rude; les épillers ovalés , acuminés , folitaires, 
terminaux ; les deux valves du calice ovales, con- 
caves, membraneufes, acuminées, fubulées, 
glabres., ftriées, de couleur brune; la fupérieure 
une fois plus longue que l’inférieure; deux paii- 
letres flériles, prefque femblables au calice; la 
fupérieure linéaire-lancéolée , légèrement mem- 
braneufe; les deux valves de la corolle ovales, 
égales, blanchâtres, pileufes à leur. bafe, plus 
courtes que la fleur ftérile. 

oblongo-lanceolatis | acuminatis ; plumis f[ubaqualr- 

PAN 759 
Cette plante croît aux lieux arides & incultes, 

dans la Nouvelle-Andaloufie, fur le revers du 
mont Impoñhble. % (Kun:h.) 

157. PANIC d’Atures. Panicum aturenfe. Kunth. 

Panicum culmis fimplicibus, glabris ; fois lanceo- 
latis , internè pilofis , margine ciliatis ; paniculé 
Jémplici, coarélatä ; ramis alternis, glabris ; fpiculrs 

bus glabris; flore neutro, bipaleaceo. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 103. 
tab. 133. 

Ses tiges font droites, finples , hautes d’un pied: 
& derni ou de deux pieds, glabres , trigones; les. 
nœuds pileux ; les feuilles lancéolées ; acuminées,, 
planes , arrondies à leur bafe, veinées, flriées,. 
prefque glabres en dehors, pileufes en dedans, 
ciliées à leurs bords; les gaines glabres, prefque 
de la longueur des articulations, ciliées à Jeurs 
bords; une panicule fimple, refferrée, longue 
de deux pouces & plus; fes rameaux alrernes; 

| de rachis glabre, flexueux ; les épillets oblongs, 
! Jancéolés, acuminés ; les valves du calice concaves, 
oblongues, lancéolées, vertes , glabres, membra- 
neufes , à trois nervures; inférieure un peu plus 
longu:; deuxvalves ffériles, affez femblables à 
| celles du calice; la fupérieure plus courte, plus 
étroit , blanchätre; les va!ves de la corolle pref- 
| qu'égales, oblongues, acuminées, glabres, un peu 
coriaces , de couleur blanche. 

Cette plante croît aux cataractes d’Atures ; au: 
lieu où le fleuve de l'Orénoque fe précipite entre: 
les rochers. % (Kunth.) 

158. PAN1ic de Xalapa. Panicum xalapenfe. 
Kuoth. 

Panicum culmis ramofis, glabris; foliis linearibus,. 
utrinquè pilofis, margine ciliato-fcubris ;. paniculä’ 
| ramofà, divaricatä; ramis aliernis, pilofiss friculis. 
ovatis, obtufis ÿ glumis irequalibus, pilofis ;: flore 

| neatro unipaleaceo. Kunth, in Humb. & Bonpl.. 
F Gen. & Spec. I. pag. 103. : 

( 

Cette plante fe rapproche du panicum pubefcens : 
de Michaux; elle s’en diftingue par fes feuilles & 
fes gaines bien moins pileufes. Ses tiges font droi- 
tes, rameufes, glabres, prefque longues d’un: 
pied ; fes nœuds lanugineux; fes feuilles planes, . 
linéaires, acuminées, pileufes à leurs deux faces, 
rudes & ciliées à leurs bords; les gaines pileufes, 
ainfi que leur languette; une panicule rameufe, 
divariquée , longue de deux pouces; les rameaux: 
alternes ,. éralés, pileux , capillaires; le rachis 
trigone, un peu pileux, les épillets ovales, obtuss, 
les valves du calice pileufes , ftriées; l’inférieure 
très-petite x la fipérieure oblongue, elliptique, . 
concave , obtufe ; une paillerre flérile femblible- 
au calice; les valves de la corolle oblongues,, 
aiguës, glabres, blanchâtres & luifantes: 

Certe plante croit dans le Mexique, proche 
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Xalapa & le mont Macultepec, à la hauteur de 
680 toiles. # (Kunth.) 

159. Panic glauque. Panicum glaucefcens. Kunth. 

Panicum culmis fimplicibus , nodifque glabris; fo- 
liis lineari-lanceolatis, fubrùs feabris ; glaucefcenti- 
bus, margine cartilagineo-ferrulutis ; vaginis dorfo 
pilofis, paniculä ramofifimé ; ramis alternis, pilo- 
fufculis; fpiculis fubgiobofis, glumis apice pilofis, 
flore neutro bipaleaceo. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 104. 

Ses tiges font droites, fimples, glabres, ftriées ; 
fes feuilles linéaires lancéolées , acuminées, pla- 
nes, arrondies à leur bafe, vertes, prefque gla- 
bres en deflus, rudes & glauques en deffous, den- 
ticulées & cartilagineufes à leurs bords; les gaînes 
glabres ou pileufes fur le dos, ciliées vers leur 
fommet ; une languette rrès-coute & ciliée; une 
panicule très-rameufe, ovale, diffufe, longue de 
trois pouces ; les rameaux alternes, étalés, cou-. 
verts, ainf que le rachis , de poils épars; les épil- 
kts prefque globuleux, de la groffeur d’un grain 
de pavor; les vilves du calice égales, ovales, con- 
caves, obtufes, jaunâtres, p'leufes à leur fommer; 
deux valves ftériles femblables à la corolle; les 
valves de celle ci glabres, blanchâtres, luifantes, 
de la longueur du calice; l'inférieure ovale ; un peu 
obtufe, concave. 

Cette plante croit dans les plaines de la Nouvell -- 
Andaloufis, proche Bordones, & fur les hauteurs 
des Andes, proche Pafto, jufqu’à une élévation 
de 30 à 1500 toifes. x ( Kurth.) > 

160. PANIC granuleux. Panicum granuliferum. 
Kunth. 

Paricum culmis fimplicibus, rodifque glabris ; fo- 
liis ovato-laceolatis , fubcordatis , utrinque pruinofo- 
glaucefcentibus , margine fcabris ; paniculä ramofà , 
diffufa; ramis alternis, glabris ; fpiculis globofis , glu- 
mis glabris , flore neutro bipaleaceo. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 105$. 

]l y a beaucoup de rapports entre certe efpèce 
& lé panicum parviflorum Encycl. Ses tiges font 
droites, fimples, glabres, hautes d’un pied; les 
feuilles ovales-lanséolées , aiguës, prefqu'en cœur 
à leur bafe, glabres, nerveufes, flriées, un peu 
rudes à leurs bords, glauques & prefque farineu- 
fes à leurs deux faces, longues d’un pouce; les 
gaînes une fois plus courtes queles entre-nœuis, 
glabres, friées; une languette très-courte; une 
panicule rameule, diffufe, longue de deux pou- 
ces & plus; les rameaux alsernes, glabres , éralés; 
les jeunes rameaux capillaires; le rachis glabre; 
les épillers prefque globuleux, de la groffeur d’une 
femence de pavot; les valves du calice verdâtres ; 
deux paillettes flériles; les valves de la corolle 
glabres, blanchâtres, luifantes ; de la longueur du 
calice ; l'inférisure ovale , oblongue, aiguë, con- 
cave. 

PAN 
Cette plante croit fur les bords du fleuve Aoure; 

proche Atabapo & Tuamini, dans la Nouvelle- 
Guiane. x ( Kunth.) 

161. Panic à fleurs menues, Panicum micran- 
thum. Kunth.. 

Panicum culmis ramofis, glabris; nodis foliifque 
internè pilofis , linearibus, margine fcabris ; panicalä 
ramofä, patulé ; ramis alternis | glabris; fpiculis [ub- 
globofis ; glumis inaqualibas, glabris; flore neutro 
unipaleuceo.? Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 10j. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au paricum 
nodiflorum de Swartz. Ses tiges font roïdes, ra- 
meufes, glabres, hautes d’un pied; fes nœuds 
légèrement pileux; fes feuilles roides , planes , li- 
néaires, acuminées, glabres en dehors, pileufes 
en dedans, rudes à leurs bords; les gaines gla- 
bres, plus courtes que les entre-nœuds; une lan- 
guette ovale , ciliée , un peu aiguë; une panicule 
rameufe , étalée, longue de deux pouces & plus; 
les ramzaux alternes, capillaires, glabres flexueux, 
pileux dans leurs aiffelles; le rachis trigone, gla- 
bre, flexueux; les épiliets prefque g'obuleux; 
obtus , ds la groffeur d’une graine de pavot; les 
valves du calice verdatres, légales, firiées ; une 
fule paillette flérile, femblable au calice, mais 
un peu plus longue ; le valvesde la corolie brunes, 
plus longues que le calice, quelquefois blancha- 
tres, tres-glabres. 

Cette plante croît aux lieux tempérés, dans la 
vallée de Caracafana, & dans la plaine qui s'étend 
jufqu'à Vila de Cura. 2% (Kunth.) 

* Panrcux ( eruciforme ) fpicis alternis , [effl- 
libus , fecundis, pilofis; valvulä calicinä tercia exiguà, 
acutiufeulé ; culmo ramofo. Smith, in Sibth. Flor. 
græc. 1. pag. 40. tab. 59. In infulà Samo. % 

% P. (Waltheri) fhicis alternis , ereéfis , folita- 
riis , fimplicibus ; glumis ovatis , muricato-hifpidis, 
ariffatis ; ariffé alter longiffimé , rachi trigoné, 
vaginis hifpidifimis , foliis glabris. Pursh , Flor. 
amer. 1. pag. 67. 

Panicum muricatum. Mich. Amer. 1. pag. 47. 

Panicum hirtellum. Walc. Flor. caro). pag. 72. 
In Canadé & New-York. © 

* P. (elongatum) glabrüm , elatum , panicul's 
pyramidatis, lateralibus , geminis , elongato-peduncu- 
latis terminalibufque; ramulis alternis , divaricatis ; 
glumis alernis , oblongis , acutis , pedicellatis , ce- 
loratis ; fo!iis longis , collo fubbarbato, caule com- 

preffo. Pursh, Flor, amer. 1. pag. 69. 1x New- 
Jerfiy & Virginia. 2 

-*X P, (ftriétum ) panicul folitariä , folio termi- 
nali breviore ; ramis fimplicious , flexuofis ; glumis 
alternis , pedunculatis, obovatis , turgiais ; valuulis 
mulrifériatis , acutis ; foliis dinearibus , ffriéis, 

fensim 
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fensim acutiffimis, faprà ffriatis , fcabris , fubeüs pi- 
dofis; vaginis longiffime pilofis. Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 69. In Penfylvaniä. © 

Le panicum alopecuroideum de Walterius eft, 
felon Pursh, le P. verticillatum Wilid. — Le P. 
coloratum Walt. eft le P. virgatum Mich. Au P. ni- 
tidum Lam. & Mich., il faut joindre comme va- 
riété le P. barbatum Mich. , omnibus partibus multd 
majus. Le P. cefpititium , Diét. n°. 42, eft le P. dif 
fufam Swartz. Il faut rapporter le P. dichotomi- 
florum Mich. au P. proliferum , Diét. n°. 79. 

* P, (flexuofum) fo/iis lanceolatis, patentibus , 
Bafi ciliatis ; paniculä pubefcenti, pedunculis flexuofis, 
glumis ciliatis. Schmal:z , Jouwin. bot. 4. p. 273. 
An New-Jerfey. 

PANICAUT. Eryngium. Di&, & Suppl. 

* ErYNcrum (cyaneum) fo/iis radicalibus 
$-Parcitis \ pinnatifidis ; caule ramofifimo , divari- 
Cato ÿ involucris fubpentaphyllis. Smith, in Sibch. 
Flor. græc. tab. 238. Zn infulis Gracie. % 

°* E. (mulufidum) foliis bipinnatifidis , fubly- 
ratis , apice radiatis; caule corymbofo , involucris 
pinnatifidis. Flor. græc. 1. c. tab. 259. 

EE, creticum, ereëlum , folio muttifido ; caule & 
ramis amethyftinis. Tourn. Cor. 23.2? In Pelopo- 
aefo. Y 

Confer E. creticum. Diét. n°. 10. 

* *E. (parviflorum) folis bipinnatifidis, caule 
corymbofo ; involucris trifidis fimplicibufve, capitulo 
quadruplo longioribus: Flor. græc. |. c. 

E. foliis laciniatis ; capitulis florum exiguis & 
densè congeftis. Tourn. Cor. 23. Ir Graciä? 3 Herba 
albida. Confer E. glomeratum. Diét. n°. 11. 

PAPYRIA. Thunb. (Voyez GETHYLLIS pi- 
ralis, Linn. f. Suppl.) 

PARAPETALIFERA. ( Woyez BAROSMA, 
2°. Suppl.) 

PAREIRE , CISSAMPELOS. Le C. fmilacina 
eft la même plante que le wend/andia populifolia , 
d’après Pursh. 

PARONIQUE. (Voy. CANDELARI & ALTER- 
NANTE, Suppl. , pour l'illecebrum fefjile. ) 

PASPALE. Pafpalum. Ajoutez : 

69. PAsPALE à feuilles diftiques. Pa/palum dif- 
eichophyllum. Kunth: 

Pafpalum foliis difhichis \ planis , infernè pilofis ; 
vaginis glabris, ciliatis ; fpicis geminis ; rach: 
plaué , glabré, fpiculis biferiatis pauld anguftiore ; 

Botanique. Supplément. Tome V4 
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À glumé inferiore lanato-ciliarä. Kunth , in Humb. &c 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 86. 

Ses tiges fonc droites , glabres, hautes d’un 
ied & plus ; fes feuilles très-rapprochées, éta- 
ées , difpofées fur deux rangs oppofés , planes; 
friées , linéaires, acuminées # piquantes , glabres 
en dedans , parfemées en dehors de longs poils 
blancs , ciliées à leurs bords, à peine longues 
d'un pouce; leur gaïîne glabre, munie à fon 
orifice & à fes bords de longs poils ; une lan- 
guette oblongue , obtufe ; les épis geminés , 
l'un fefile , l’autre pédonculé ; le rachis plane, 
membraneux, flexueux , glabre, long d’un pouce, 
large d’une demi-ligne; les épillets folitaires , 
légèrement pédicellés , difpofés fur deux rangs; 
les valves du calice ovales , aiguës , membra- 
neufes, blanchâtres, à une feule nervure; l'in- 
férieure un plus plus grande , lanugineufe & ci- 
liée à fes bords ; la fupérieure glabre ; les valves 
de la corolle un peu plus petites , glabres, co- 
riaces , blanchâtres. 

Cette plante très-rare croît proche Mefa de 
Cuello & Ibague. x (Kunth.) 

70. PAsPALE cilié. Pafpalum ciliatum. Kunth. 
Pafpalum foliis fuprà glabris, fubiès margineque 

pilofis ; vaginis apicem verfus , margineque ciliato- 
pilofis ; fpicis tribus ; rachi planâ , glabrä , fpiculis 
biferiatis angufliore ; glumä inferiore margine bafique 
lanato-ciliata. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 87. tab. 24. 

Certe efpèce a beaucoup de rapports avec 
le pafpalum humboldtianum , Flugge & Kunth, 
I. c. tab. 23. Ses tiges font droites, longues 
d’un pied & demi, glabres , un peu flexueufes 
à leur bafe ; les feuilles planes , linéaires, lan- 
céolées , aiguës , pourvues en deffous & à leurs 
bords de longs poils couchés ; leurs gaînes gla- 
bres, ciliées à leur fommer & à leurs bords, 
papilleufes & pileufes vers leur fommet; une 
languette ovale, obrufe ; trois épis alrernes & 
fefiless le rachis commun long d’un pouce; 
les partiels planes, glabres , longs de deux 
pouces, larges d’une demi-ligne ; les épillets 
géminés , difpofés fur d:ux rangs, médiocre- 
ment pédicellés ; l’un des.deux fort petit; les 
välves du calice ovales, aiguës , membraneufes, 
glabres , blanchâtres, à une feule nervure; 
Pinférieure longuement ciliée, lanugineufe à fa 
bafe & à fes bords; la fupérieure un peu plus 
petire , glabre , à trois ftries; celles de la co- 
roile glabres, légèrement coriaces , un peu plus 
courtes que celles du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , au 
pied du mont Quindiu, proche Ibague & la vallée 
de Caravajal. 4 ( Kunth.) 

71. PASPALE à fleurs pâles. Pajpalum palli- 
dum. Kunth. : 

Ddddd 
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Pafpalum foliis utrinquè pubefcentibus , vaginis 

glabris ; fpicis numerofis , verticillatis “alternifque; 
rachi plan& , fpiculis biferiatis lariore ; plumis glabris. 
Kunch, 1. c. pag. 88. 
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Rapprochée du pafpalum candidum , cette plante 
en diffère par fes rachis partiels prefque planes, 
glabres ; par fes épillets difpofés fur deux rangs; 
par fes valves calicinal2s aiguës, à trois nervures, 
plus longues que celles de la corolle, Ses tiges 
font droites , hautes d’un pied & plus, munies à 
leur bafe d’un ou deux rameaux ; les nœuds pu- 
befcens ; les feuilles planes, linéaires , acuminées, 
pubefcentes à leurs deux faces, rudes & üerti- 
culées à leurs bords ; les gaînes glabres, un peu 
ciliées vers ieur fommert , plus courtes que les 

‘entre-nœuds ; une languette tronquée ; huit à 
quatre épis fefliles , alternes , étalés; le rachis 
commun canalicuié , long de deux pouces ; les 
parciels verdatres, pileux à leur bafe, longs d’en- 
viron un pouce, larges d'une ligne; les épillets 
folitaires, médiocrement pédicellés, difpofés fur 
deux rangs ; les valves du calice ellipriques, mem- 
braneufes, glabres ,‘blanchâtres; celles de la co- 
rolle blanches, luifantes , coriacés. 

Cette plante croît dans les plaines élevées , au 
royaume de Quito, proche Pintac & Chillo, à 
la hauteur de 1340:& 1590 toifes. # ( Kunth.) 

72. PASPALE hérifié. Pafpalum hirtum. Kunth. 

: Pafpalum foliis planis , vaginifque hirto-pilofis ; 
fpicis tribus, alternis'; rachi pland ," glabrä , fpi- 
culis hiferiatis anguffiore ; glamis elabris. Kunth, 
in Humb. & Bonpl, Nov. Gen. & Spec. 1. p. 89. 

Ses racines font noueufes & rampantes ; fes 
tiges glabres , afcendantes, longues de fix pouces ; 
les nœuds glabres ; les f-uilles planes, lin-aires- 
lancéolées , flriées , hériffées & pil-ufes à leurs 
deux faces ; les gaines rudes , pileufés, friées ; 
la languette courte , arrondie ; trois épis alternes , 
étalés , médiocrement pédonculés; le rachis com- 
mun canaliculé,, pubefcent , long de neuf à dix 
Jfanes ;, les rachis partiels planes, membraneux, 
glabres , barbus à leur bafe , de même longueur, 
lirges d'une demi-ligne; les énillets folitsires , 
médiocrement pédicellés , difpolés fur deux rangs; 
les valves calicinales ovalés , oblongues , aiguës, 
membraneufes , glabres , à une feule nervure , 
d'un jaune-pale ; inférieure concave , la fupé- 
rieure plane ; celles de la corolle coriaces, lui- 
fantes, glabres, blanchâtres, prefque de la lon- 
gueur du calice. 

Cette plante croit dans les prés , à la Nouvelle- 
Grenade , proche Ibague , Mefa de Cuello, Mel- 
gar & Effinal, depuis la hauteur de 213 juf- 
qu'à celle de 700 toifes. % (Kunth.) 

73. PASPALE à grandes feuilles. Pafpalum ma- 
srophyllum. Kunth. 

PAS 
Pafpalum foliis planis, glabris , ciliatis ; Vaginis 

pilofiufculis ; fpicis quinque alternis ; rachi plana , 
glabrâ,, fpiculis quadriferiatis anguftiore ; glumis 
pilofiufculis. Kunth , |. c. pag. 92. 

Ses tiges font glabres, flriées; fes feuilles li- 
néaires , élargies, planes, acuminées , glabres , 
nerveufes, {triées , arrondies à leur bafe , longues 
d’un pieë , ciliées à leurs bords ; les gaînes un 
peu pileufes , firiées , à peine ciliées ; une lan- 
guette glabre , alongée ; cinq épis fefiles , al- 
ternes, diftans, étalés; le rachis commun com- 
primé , anguleux , elabre , ftrié, long de deux 
ou trois pouces 5 l£s partiels glabres , plaines , 
membraneux, barbus à leur bafe , longs d’un à 
deux pouces , larges d’une demi-ligre ; les épil- 
lets géminés , pédicellés, difpofés fur quatre 
rangs; les valves calicinales en ovale renverié, 
un peu aiguës , brunâtres , légèrement pileufes ; 
l’inférieure concave, la fupérieure plane ; celles 
de la corolle glabres, blanchärres , luifantes, de 
la longueur du calice. = 

Cette plante croit aux lieux fecs & tempérés 
de la Nouvelle-Grenade, proche Ibazue & Con- 

krreras. % ( Kunth.) s 

74. PASPALE lenticulaire, Pafpalum lenticulare.… 
Kunth. 

Pafpalum foliis glabris | margine cartilagineis & 
fcabris, internè , bafin verfus , papillofo-pilofis ; va- 
ginis ciliatis ; fpicis numeroffs, paniculatis , fubal- 
ternis ; rachi planâ , glabrä, fpicularum quaäri- 
feriatorum latitudine ; glumis glabris. Kuntb , in 

| Humb. & Bonpl. |. c. pag. 92. 

Ses tiges’ font glabres, ftriées ; fes feuilles 
planes , linéaires , nerveufes, friées , glabres .. 
cartilagineufes & rudes à leurs bords , pileufes 
en dedans vers leur bafe ; les gaïînes ciliées à 
leurs bords; une languette très-coùrte, arrondie ; 
vingt à vingt-quatre épis alteines, feffiles , pa 
niculés , étalés , quelquefois oppofés ; le rachis 
common glabre , anguleux , long de quatre pou- 
ces; les partiels planes , glabres; les inférieurs. 
longs de deux pouces ; les fupérieurs longs d’un 
pouce, larges d’une demi ligne ; les épillets gé- 
minés, médiocrement pédicelles , difpofés fur 
deux rangs ; 12 valves calicinales membraneufes,, 
atrondies , elliptiques, obrules , brunes , à une 
feule nervure ; l'inférieure concave , la fupé- 
rieure plane ; lès valves de la coralle, arron- 
dies , brunes, luifantes , obtufes., de la longueur 
de la corolle. - 

Cette plante croît fur les montagnes fous-al- 
pines de la Nouvelle-Andaloufie, & fous la pente 
du mont Cocollar, dans la vallée de Caripe & 
proche Cumanacoa. % ( Kunth.) 

75. PASPALE doré. Pafpalum aureum, Kunth. 
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. Pafpalum foliis planis | margine feabris ; va- 

£inis glabris , fpicis digitatis ; rachi pland, internè , 
marpineque papillofo-fetofà , fpiculis biferiatis latiore; 
£lumis glabris. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 93. tab. 27. 

Axonopus aureus. Beauv. Agroft. pag. 12. 
l 

Ses tiges font droites , glabres, ftriées , hautes 
d'un pied & demi & plus, pileufes fur leurs 
nœuds ; les feuilles planes, glabres , linéaires- 
acuminées , rudes à leurs bords ; leur gaine 
glabre , ftriés ; une languette très-courte , fhice, 
ciliée ; environ cinq épis fefliles , prefqu’alternes , 
prefque digités ; le rachis commun gbre, an- 
guleux , long d’un demi-pouce ; les partiels pla- 
nes , membraneux , longs de deux pouces, à 
peine larges d’une ligne , foyeux en dedans & 
à leurs bords, glabres en dehors ; les foies d’un 
Jaune d’or, plus longues que les épillets : ceux- 
ci font folitaires, unilatéraux , fefiles , ditpolés 
fur deux rangs, une fois plus étroits que le ra- 
chis; les valves calicinales oblongues, aiguës , 
prefque planes, glabres, membran-ufes, brunä- 
tres , prefqu'égales ;, les valves de. la corolle 
brunes, glabres, coriaces , luifantes, aiguës, 
prefqu'aufli longues que la corolle. 

Cette plante croît dans les prés fecs , à la Nou- 
velle-Grenade , proche Mercadillo & Picala. + 
(Kuntk.) : 

76. PASPALE frangé. Pafpalum fimbriatum. 
Kunth. 

Pafpalum foliis plinis , ciliatis ÿ* vaginis pilo- 
fiufculis, fpicis fubtribus; rachi plané, glabrâ, ci- 
diatä, fpicularum quadriferiatarum laritudine ; glu- | 
enis margine fimbria.o-alaris. Kunth , in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 93. tab. 28. 

Cette belle efpèce eft remarquable par les valves 
de fon calice, ailées & frangées à leurs bords. 
Ses tiges font droites , glabres , hautes d’un pied ; 
fes feuilles linéaires , élargies , planes, ftriées, ci- 
liées à leurs bords, un peu pileufes vers leur 
bafe ; léurs gaines ciliées , parfemées de poils 
épars ; la languette très-courte ; trois épis al- 
ternes & fefiles ; le rachis commun comprimé , 
à deux angles , glabre , ftrié ; les-partiels planes, 
ciliés; les épillets géminés ,, pédiceltés, dif- 
pofés fur quatre rangs; les valves du calice 
arrondies , prefqu’égailes, à uns feule nervure ; 
lPinférieure plane , un peu convexe , obtufe, 
mucronée à fon fommet , entourée d’une aile 
frangée & ciliée ; la fupérieure plane , obtufe, 
ailée d’un feul côté; les valves de la corolle 
arrondies , obtufes , prefqu'égales, blanchâtres ; 
les femences lerticulaires, enveloppées par les 
yalves coriaces de Ja corolle. 

PAS 

77. PASPALE lanugineux. Pafpalum lanatum. 
Kunch. 

Pafpalum foliis convolutis , glabris; paniculé ra- 
mofä, ramis patulis, glumis externè pilofo-lanatis. 
Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. 

pag. 94. 
Cette plante s’écarte beaucoup, par fon port, 

des pafpalum; elle y convient par les parties de fa 
fruétification. Ses tiges font hautes de deux ou 
trois pieds, glabres, comprimées, ftriées ; leurs 
nœuds prefque glabres ; les feuilles linéaires , 
roulées à leurs bords; les gaines plus longues que 
les entre-nœuds, glabres, ftriées, barbues à leur 
orifice ; une languette très-courte & pileufe; une 
panicule rameule , prefque longue de quatre pou- 
ces; les rameaux étalés; les épillets folitaires , 
longuement pédicellés ; les ramifications glabres, 
féracées; les valves calicinales oblongues , égales , 
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aiguës, à fept nervures, pileufes, lanugineufes 
en dehors ; les valves de la corolle oblongues, 
acuminées , un peu coriaces, à trois nervures, 
prefqu’égales , un peu pileufes à leur fommet, un 
peu plus courtes que la corolle ; les ftigmaces blancs 
& en pinceau. 

Cette plante croît au Mexique , proche Venta 
del Camaron & Alto del Peregrino ; elle couvre 
toutes les collines, & offre aux troupeaux un ex- 
cellent pâturage. % ( Kunth.) 

Au pafpalum africanum, n°. 61, Suppl., ajoutez : 
— pafoalum longiflorum Wild. & Pal.-Beauv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 2, pag. 46, tab. 86, 
fig 2.— Belicaraga. Rheed, Hort. Mal. 12. tab. 47? 

Au pafpalum kora Wiild., ajoutez : —Pal.-Beauv. 
Flor. tab. 86. fig. 1. — P. fcrobiculatum. Flugg. var. 
nou P. brevifolium. Flugg. 

PASSE-RAGE. Lepidium. Dit. & Suppl. 

* Lepinroum (coronatum) fo/is radicalibus 
pihñnatis , incifis ; caulinis lineari-lanceolatis, in- 
tegerrimis ; filiculis oblongis, apice bilobis. Smith, 
in Flor. græc. 2. pag 6. tab. 617. 

Burfa pafforis orientalis , cardamines folio ; filiqué 
longiffimü , quadrangula. Tourn. Cor. 15. {x infulä 

Cypro. © 

Voyez les réformes propofées pour ce genre & 
pour ceux de cette famille, par M. Defvaux (Journ. 
bor., vol. 3), & auquel il ajoute plufieurs efpèces, 
mais qui devroient être plac-es la plupart parmi 
les iberis ou les thlafpi , d’après le caraétère que 
nous avons indiqué pour ce genre , qui n'eft pas 
touc-à-fait le même que celui de M. Defvaux. 

* L. (decumbens) caule decumbente, ramofo ; 
foliis fubpetiolatis, ovato-oblongis, obtufis , gran- 

Cette plante croît aux lieux fecs , à la Nou- | didentatis, infrà fuobilobis ; filiculis ovato-oblongis , 
velle-Grenade , proche Ibague, & fur la pente | 
du mont Quelamana. 4 (Kunrh.) 

apice rotundatis. Defv. Journ. botan. 3. pag. 176. 
Patria ignota. 
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* L. (crifpum) caule ereéto ; foliis [ubcarnofis , 

obovatis , bafi anguffatis, dentatis ; dentibus acutis, 
proximis ; filiculis ellipticis , integris, Defv. |. c. 
In Novä Hollandia. - 

* L. (ïberioides ) caule ereëlo ; foliis lineari- 
bus , inferioribus apice dentatis ; filiculis eblipticis, 
zruncatis, fabdensè fpisaris. Defv. |. c. 1x infulä 

Mauritiuna. 
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* L. (bipinnatifidum) caule fraticofo, ramis 
pubefcentibus ; foliis bipinnatifidis, fubpubeftentibus , 
fuboppofitis, pinnatifidis ; fliculis fubobovatis, emar- 
ginatis. Deiy. |. c. In Americé aquinoxiali. Aff. L. 
divaricato. 

* L. (Novæ Hollandiæ) caule fuffruticofo, ra- 
rmofffimo ; ramis fubiniricauis , glabris, angulatis, 
Jubfpinefcentibus ; foliis carnofis ; ovato-oblongis , 
bas attenuatis, apice acutè dentatis ; filivulis fub- 
truncatis. Defv. |. c. In. Nové Hollandiä, D 

* L, ( cefpitofum ) caule fimplici ; foliis radica- 
Libus', cefpitoffs , linearibus , cikatis; Jiliculis fubcor- 
datis , integris. Defv. |. c. In Oriente. 

* L. (fpicatum) caule ereëlo | ramis fimplicibus ; 
foliis linearibus, acutis, integris, glabris, fuboppref 
fis ; filiculis orbiculatis , fubimbricatis | emarginauis. 
Defv. I. c. In Americä auftrali. 

* L. (chichicara) caule herbaceo, humifufo , 
ramofiffimo:; foliis feffilibüs, glabris , inferioribus 
pinnatifidis; laciniis denticulatis ; fuperioribus ovato- 
oblongis, inequaliter dentatis; filiculis ovatis, abruptè 
emarginatis. Defv. 1. c. In Pard. 

* L. (hyflopifolium ) caule herbaceo , pubefcente, 
elato ; ramis divaricatis ; foliis glubris , lineari- 
lanceolatis, acutis, denticulatis; dentibus minutis, 
diffantibus ; filiculis obovatis, fubemarginatis. Defv. 
1. c. Zn Nov. Holl. 

* L. (foliofum) œaule herbaceo, robuflo, reéto; 
ramis foliofis ; folits glabris, fubcarnofis, oblongis, 
obtufis, apice fubtridentatis ; filiculis rhomboïdali- 
bus , anguffatis, emarginatis. Defv. |. c. In Novä 
Hollandid. 3 

. *X L. {fruticulofum ) caule frutefcente ; ramis 
divaricatis | fubdichotomis ; foliis glabris, fubcar- 
nofis, diflantibus , ovato-lanceolatis | bafi artenua- 
tis, apice dentaiis , dilatatis, acutis; filiculis oblon- 
gis , apice attenuatis , integris. Defv. |. c. 17 Now 
Hol!. D 

* L. (pubefcens) caule proffrato, pubefcente., vil- 
lofe-ramofo ; foliis glabris , pinnatifidis ; lobis lineari- 
bus , uni-bi au: tridentaris ; filiculs retufis, margini- 
bus fubalatis. Defv. |. c. In Parä, 

PATIENCE. Rumex. Ajoutez : 

* Rumex (venofus) valvulis maximis, inte- 
gerrimis , reciculato-venofis ; foliis lanceolatis, inte- 

PAT 
gerrimis , parallelo-venofs. Pursh, Flor. amer. 2. 
pag. 733. În Louifianä. y Affinis rumici veficario. 

* Rumex (giganteus) floribus monoicis , val- 
vulis nudis , foliis oblongo-ovatis. Ait. Hort. Kew. 
ed. nov. 2. pag. 323. In infulis Sandwich. 4 

* Roumex (paluftris) valvulis lanceolatis, grani- 
feris , baff dentatis; foliis lineari-lanceolatis, verti- 
cillis difiantibus. Smith, Flor. brit. 1. pag. 391. — 
Engl, bot. tab. 1932. 

Rumex maritimus. Curtis, Lond. 77 Angliä, # 

PATURN. Poa. Ajoutez : 

90. PATURIN couché. Poa proffrata. Kunth. 

Poa culmis ramofis, proffratis, repentibus; foliis 
difichis, exrerne, vaginifque pilofis : fpiculis fub- 
Jenis, alternis , oblongo-linearibus, muliforis ; flc- 
ribus divifis ; glumis paleifque glabriufculis | infe- 
riore novemnervié, fuperiore longiore, afcendente, 
perfiffente. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nôv. Gen. 
& Spec. 1. pag. 157. 

Cette plante a des fleurs dioiques : on ne coñ- 
noît que les fleurs mâles. Ses tiges font couchées , 
ramaffées en gazon, rampantes, couvertes d’é- 
cailles ovales, aiguës, blanchâtres , fortement 
imbriquées; fes rameaux afcendans , longs de trois 
à quatre pouces ; les feuilles roides , planes, li- 
néaires , étalées, rapprochées, pileufes en dehors, 
difpofées fur deux rangs ; les ‘gaïnes courtes , pi- 
leufes , ciliées à leurs bords ; quatre à fept épil- 
lets alternes , pédicellés , rapprochés, linéaires , 
oblongs , comprimés, longs d’un demi-pouce, 
compofés de douze à quatorze fleurs, Re 
ure grappe longue d'un pouce; les valves du 
calice prefque glabres , en carène, lancéolées , 
aiguës , un peu rudes fur leur dos; la fupérieure 
un peu plus longue ; les valves de la corolle gla- 
bres, jaunâtres , inégales ; l'inférieure ovale ,. 
arrondie , aiguë , en carène , à neuf nervures ; la 
fupérieure plus longue , obtufe , afcendante , à 
double carène ; trois étamines. 

Cette plante croît en abondance dans la vallée: 
de Caripe , à la hauteur de 420 toiles, dans la 
Nouvelle-Andaloufie. z ( Kunth:) 

91. PATURIN thalaffique. Poa thalaffica. Kunth. 

Poa culmis ramofis , proffratis, repentibus; foliis 
planis, margine fabris, diffichis; fpicâ fafticulat@, 
oblongé ; fpiculis linearibus , mulrifioris ; floribus 
dioicis; glumis palefque glabriufeulis , inferiore nç- 
vemnervié, fuperiore breviore, perfiffente. Kunth 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 157. 

Ses tiges font couchées , rameufes , rampantes 
couvertes d’écailles imbriquées, jiunâtres, oblon- 
gues , acuminées ;. les rameaux afcendans, lonos. 

: de quatre à fix pouces, très-glabres ; les feuilles 
linéaires, planes, roides , {triées , acuminées , 
glabres . rudes à leurs bords, très-rapprochées . 
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étalées , difpofées fur deux rangs; les gaïînes gla- 
bres, ftriées; leur orifice un peu pileux ; un épi 
terminal , très-touffu , long d’un pouce & demi; 
les épillets médiocrement pédicellés, linéaires, 
comprimés, prefque longs d’un pouce, conte- 
nant environ vingt-quatre fleurs dioiques ; les val- 
ves du calice glabres, jaunâtres, oblongues, ai- 
guës., en carène, rudes fur leur dos; la fupérieure 
un peu plus longue; celles de la corolle jaunätres, 
très-glabres ; l’inférieure ovale, coriace, aiguë, 
à neuf nervures ; la fupérieure à double carène, 
aiguë, hifpide fur fes carènes. 

Cette plante croît fur les bords de l'Océan pa- 
cifique , proche El Caïlao de Lima , Guamang 
& la ville fainte des P:ruviens. % (Kunth.) 

92. PATURIN débile, Poa infirma. Kunth. 

Poa culmis ramofis, eréttis ; foliis obtufis, va- 
ginifque glabris; paniculà fubfimplici, patuläÿ ra- 
mis alternis , rachique glabris; fpiculis oblongis, 
tri aut quadrifloris ; floribus diftantibus, glumis gla- 
bris; paleis pilofiufeulis , irferiore majore, quinque- 
nerviâ, fuperiore perfiflente Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 158. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, 
glabres, ainfi que leurs rœuds, rameufes, longues 
d'environ dix pouces ; les feuilles glabres, très- 
minces , linéaires, obtufes , ftriées ; les gaînes 
glabres , ftriées ; une languette alongée ; une pa- 
nicule étalée, médiocrement rameufe ; les ra- 
meaux alcernes, diflins, glabres , ainfi que le 
rachis ; les épillets oblongs , prefue fefiles, 
compolés de trois à quatre fleurs diftantes; les 
valves du calice glabres , oblongues , verdatres; 
l'inférieure plus petite, aiguë; la fupérieure ob-- 
tufe , une fois plus courte que l’épillet ; les valves 
d2'la coroile verdâtres, un peu pileufes, inégales ; 
linférieure ovale, obtufe | échancrée , verte, 
en carène , à cinq nervures; la fupérieure plus pe- 
tite, lancéolée, obtufe, à double carène; une 
fémence brune, oblongue. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , 
aux lieux froids , entre Fontibon , Suba & Santa- 
Fé de Bogota, à la hauteur de 1360 toifes. # 
(Kunth.) 

93. PATURIN étalé. Poa patula. Kunth. 

Poa culmis fimplicibus, ereëlis ; foliis vaginif- 
que glabris ; paniculà ramofa, patentifimé ; ramis 
alternis , rachique fcabris ; fpiculis oblongis , quadri- 
floris; palea rnferiere paulo maÿore , trinerviä, [u- 
periore perfiflente. Kuoth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 158. 

Ses tiges font droites, fimpies , glabres , lon- 
gues d’un pied; fes feuilles planes, linéaires , acu- 
minées , glabres à leurs deux faces, quelque- 
fois munies vers leur bafe de quelques poils rares; 
leurs gaines glabres, firiées; une languette très- 
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courte & pileufe ; une paniculé rameufe, très- 
étalée, longue de quatre à cinq pouces ; les ra- 
meaux alternes , alongés , légèrement flexueux, 
rudes, ainfi que le rachis; les épiilets oblongs, 
compofés de cing fleurs; les valves du calice gla- 
bres, ovales, aiguës, concaves, en carène, prefque 
égales , un peu rudes fur leur dos, trois fois plus 
courtes que l’épillet; les valves de la corolle iné- 
gales ; l’inférieure ovale, arrondie, aiguë, glabre, 
concave , en carène, verdatre, à trois nervures ; 
Ja fupérieure un peu plus courte , perfiftante, lah- 
céolée , acuminée , à double carène ciliée fur le 
dos. 

Cette plante croît aux lieux ouverts 87 trempérés 
dü royaume de Quito , proche le bourg Conocoto, 
à la hauteur de 1360 toifes. 4 ( Kunth.) 

94. PATURIN noirâtre. Poa nigricans. Kunth. 

Poa culmis ereétis aut procumbentibus, ramofis ; 
foliis feabris, vaginis glabris ; paniculâ ramofä , 
Jubverticillatä, patulä; ramis feabris, rachi glabrä; 
fpiculis oblongis ; fubquadrifloris ; paleä inferiore 
duplo longiore , trinervià, fuperiore perfiftenre. Kunth, 
in Humb. &, Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. 
pag. 159. 

Cette plante a des tiges réunies en gazon, 
droites ou couchées, glabres , rameufes, firiées , 
longues d’un 2 trois pieds ; des feuilles planes, 
linéaires , rudes , ftri‘es ; leurs gaînes glabres, 
un peu pileufes à leur orifice ; une languerte très- 
courte & ciliée ; une panicule rameufe , prefque 
verticillée , étalée , longue de quatre à neuf 
pouces ; les rameaux rudes , alternes où ver- 
ticillés , rapprochés; le rachis glabre ; des épil- 
lets oblongs , compofés de trois ou quatre fleurs; 
les valves du calice plabres , verdâtres, ovales, 
acuminées, rudes fur leur dos ; la fupérieure un 
peu plus longue & de moitié plus courte que 
Pépillet ; les valves de la corolle inégales ; l’infé- 
rieure ovale, aiguë, en carène, glabre , verda- 
tre , à trois nervures, deux fois plus longue que 
la fupérieure ; celle-ci lancéolée , à double carène 
rude & ciliée fur le dos. 

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la: 
précédente, proche Conocoto , Chillo_ & San- 
golaui. zx (Kuxch.) 

95. PATURIN de Montufar. Poa Montufri. 
Kunth. 

Poa culmo ereëto , ramofo ; foliis vaginifque gla- 
bris ; ligulä ciliaté ; paniculä ramofä , fubvertieit 
lata , courélatä ; ramis fcabris, rachi glabré ; fpi- 
culis lineari-lanceolatis ; fubfeptemforis ; palcä in 
feriore majore ,trinervià , fuperiore perfiflente. Kuath 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. 
pag- 159. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges réunies 
en gazon, glabres , droites, rameufes, lonçuss 
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d'un pied & demi; fes feuilles planes , linéaires, 
acuminées , glabres à leurs deux faces ; les gaînes 
{triées , parfemées de poils à leurs bords, pileufes 
à leur orifice ; une languette très-courte & ciliée ; 
une panicule rameufe , refferrée , longue de cinq 
pouces ; les rameaux alternes, courts, rappro- 
chés , redreflés , étalés; les fupérieurs fouvent op- 
pofés ou verticilléss le rachis glabre ; les épiilers 
Hinéaires-lancéolés, compofés de fix à fept fleurs; 
les valves du calice oblonzues , aiguës , glabres, 
en carène, rudes fur leur dos, iñésales , d’un 
pourpre-verdâtre , cinq fois plus courtes que l'é- 
pillet; les valves de la corolle inegales; l’infé- 
rieure glabre , ovale, aiguë , purpurine, à trois 
nervures, rudes fur leur dos ; la fupérieure plus 
AE , lancéolée |, à double carène ciliee fur 
le dos. 

Cette plante croît dans les plaines élevées de 
Chüio, proché la Hacienda de don Carlos Mon- 
tufar, & proche Puembo, San-Anconio de Lulum- 
bamba, à la hauteur de 1200 & 14059 toifes, au 
royaume de Quico. % ( Kurch.) 

96. PATURIN d'Olmedo. Poa O/medi. Kunth. 

Poa culmis ereëfis, fimplicibus ; foliis convolutis?, 
fcabris ; vaginis inferioribus pilofis ; panicul& ra- 
mofä, patuli ; ramis alternis , flexuofis, [cabris ; 
rachi glabrä ; fpiculis oblongo-linearibus | fubfex- 
floris ; paleä inferiore majure , uninerviä , fuperiore 
perifiente. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1 pag. 159. 

Très-rapprochés de l’efpèce précédente, celle- 
ci a fes tiges fimples , hautes d’un pied & demi, 
roides , glabres, réunies en gazon; fes feuilles 
rudes, linéaires, acuminées , pefque roulées; : 
les gaines ftriées ; les fupérieures glabres, pi- 
leufes.à-leur orifice ; les inférieures pileufes ; une 
languette très-courte & pileufe ; une panicule ra- 
meufe, étalée, longue de huit à neuf pouces; 
les rameaux rudes , alternes, flexueux ; les infé- 
rieurs alongss, étalés ; les fupérieurs ferrés , rac- 
courcis ; le rachis glabre, flexueux à fa partie [u- 
périeure; les épillets oblongs , linéaires, com- 
pofés de cinq ou fix fleurs; les valves du calicæ 
ovales , oblongues ;/ acuminées, brunes , en ca- 
rène , glabres, inégales , rudes fur leur dos ; les 
valves de la corolle inégales ; inférieure ovale, 
glabre, aiguë, en carène , d’un vert-noirâtre, 
à une feule nervure ; la fuvérieure perfiftante , à 
double carène rude & ciliée fur le dos, 

Cette plante croît fur les montagnes du Pérou, 
à Loxa, le long des chemins , proche la demeure 
de don Vincent Olmedo, botanifte efpagnot , à 
Ja hauteur de 1100 toifes. z ( Kunth. ) 

97. PATURIN de Pafto. Poa pañloenfis. Kunth. 

Poa culmis éreétis ; fimplicibus,, compreffis ; fo- 
dits Jerbriufeulis , vaginis pubsfcentibus ; panicula 
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ramofä , -fubverticillaté , cozrltaté , frité ; ramis 
abbreviatis , rachique glabris; fpiculis oblongis, 
fubquinquefloris ; paleä inferiore trinerviä, fuperiore 
breviore , perfiffente. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 160. 

Cette plante a des racines fibreufes; des tiges 
droites , fimples , réunies en g:zon , glabres, ainfi 
que leurs nœuas, longues de trois ou quatre 
pieds ; les feuilles plañes , roides , un peu rudes, 
linéaires , acuminées ; leur gaine ftriée, com- 
primée , un peu pileufe ; une languette très- 
courte , légèrement pileufe ; une panicule roide , 
rameufe , reflerrée, longue de quatre à cinq 
pouces ; les rameaux prefque verticillés , courts 
rapprochés, glabres, ainfi que le rachis, pileux 
à leurs aiffelles ; les épillets oblongs, compofés de 
quatre à cinq fleurs ; les valves du calice ovales , 
aiguës, glabres , inégales, en carène , rudes fur 
leur dos; celles de la corolle inégiles ; l’inférisure 
glabre , verte , en carène , ovale, aiguë , à trois 
nervures , rude fur le dos; la fupérieure plus 
courte , lancéolée , perfiltante , à double carène 
un peù rude. 

Cette plante croît à la Nouvellz- Grenade, 
aux lieux tempérés & découverts , proche la 
ville de Pafto , au pied du mont Arenda, à la 
hauteur de 1340 toifes. 3 (Kunth.) 

98. PATURIN tenace. Poa terax. Kunth. 

Poa culmis ereëtis, fimplicibus ; folits convolutis?, 
Jcabris ; vaginis glabris; paniculâ ramofä } coarc- 
ati , Serthaté ; ramis rachique fcabris ; fpiculis 
oblongis , fubfeptemfioris ; glumis dorfo fcabris ; 
pale inferiore trinerviä , fuperiore breviore , perfif- 
tente. Kunth , in Humb. & Bonpl. Noy. Gen. x 
Spec. 1. pag. 160. 

Ses tiges fonr droites, fimples, très-tenaces , 
glabres , réunies en gazon, longues de trois à 
quatre pieds ; les feuilles rudes, firiées , linéai- 
res prefque roulées ; les gaines glabres ; une 
languerte très-courté , légèrement ciliée; une pa- 
nicule rameufe , reflerrée , verticiilée , en forme 
d'épi, longue d’un pied; les rameaux denfes., 
rapprochés , flexueux , rudes , ainfi que le rachis, 
pileux dans leurs aïfelles ; les épillers oblongs, 
prefque cylindriques , à cinq ou fept fleurs ; les 

| valves du calice ovales , oblongues , aiguës , dia- 
| phanes , glabres, en cirène , rudes fur leur dos; 
la fupérieure une fois plus longue ; les valves de 

: Ja corolle inégales ; l’inférieure verre, glabre, 
{ ovale , arrondier, aiguë , en carène, à trois ner- 
! vures ; la fapérieure un peu plus courte, pefif- 
tante , lancéolée , à double carène rude & ciliée. 

Certe plante croît aux lieux découverts , dans 
Î le royaume de Quito ; proche Chillo & Rio 
! Guangopolo , à la hauteur de 13,0 toiles. % 
(Kunth.) 
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99. PATURIN d’Atures. Poa aturenfis. Kunth. 

Po culmis ereëtis , ramofis ; foliis internè [ca- 
bris , externe , vaginifque glabris ; ligulà glabrä ; 
panicula ramofà, verticillata, coarttata , fpiceformi ; 
râmis abbréviatis , fcubris ; rachi glabrä; fpiculis 
olongis, novem aut undecimfloris ; palcâ inferiore 
srinerviä , fureriore dupld minore, perfiftente. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. & Spec. 1. 
pag. 161. 

Ses racines font fibréufes ; fes tiges droites, 
glabres | rameufes , cylindriques , longues de 
trois pieds ; fes feuilles planes , linéaires , roides , 
ftriées , glabres en dehors , rudes en dedans; 
leur gaine glabre ,. riées une languette très- 
courte ; une panicule ferrée, roide , rameufe, 
longue d'un pied ; les rameaux verticillés , courts, 
rudes, rapprochés; le rachis glabre ; les épis 
oblongs, compofés de neuf à onze fleurs ; les 
valves du calice oblongues, aiguës , diaphanes , 
en carène , rules [ur ieur dos; celles de la co- 
rolle in£gales; l’inférieure ovale , aiguë, en ca- 
rène , un peu rude fur le dos, à trois ner- 
vures ; la fupéricufe à double carène un peu hé- 
riflée , perfiftante , une fois plus ptite. 

Cette plante croît dans les forêts ; le long de 
FOrénoque, proche les cataraëtes d’Atures. % 
(Kunth. ) 

100. PATURIN à fleurs aiguës. Poa acutiflora. 
Kunth. 

Poa culmis ereëtis, ramofis; foliis internè [ca- 
briufculis externe , vaginifque glabris ; paniculä ra- 
mofä , patulà , ffriété ; ramis abbreviatis , fcabris ; 
rach£ glabr4 ; fpiculis oblongis | feptemfioris ; paleä 
inferiore acuminata, trinervia; fuperiore breviore, 
perfiffente.Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 161. 

Ses tiges font droites, glabres & rameufes, 
heutes d’un pied & demi ; fes feuiiles planes, 
linéaires , ftriées , acuminées , glabres en dehors, 
un peu rudes en dedans; leur gaîne glabre, ftriée; 
une Janguette très-courre, un peu pileufe; une 
panicule roide , étalée, rameufe, alongée , lon- 
gue de fept à huit pouces ; les rameaux alternes, 
rudes , courts , pileux dans leurs aiflelles; le ra- 
chis glabre ; les épillets oblongs , compolés de 
fept Heurs ; les valves du calice glabrés , ovales, 
acuminées , en carène , rudes fur le dos ; la valve 
fupérieure un peu plus longue , quatre fois plus 
courte que l’épiilet; les valves de la corolle iné- 
gales; l’inférisure glabre, ovale, acuminée , en 
carène , jauvâtre , rude fur le dos, plus longue 
que la fupérieure ; celle-ci lancéolée , acuminée , 
ciliée , perfiftante , à double carène. 

: Cette plante croît aux lieux humides & inondés 
par le flsuve de la Madeleine , proche Mempox 
& l'ile de Las Bruxas, au royaume de la Nouvelle- 
Grenade. % ( Kunch. ) 

| 
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101. PATURIN de Maypure. Poa maypurenfis. 
Kunth. 

Poa culmis ercétis, fimplicibus ; foliis vaginifque 
glabris , junioribus pilofis ; paniculà fimplici, pa- 
tente ; ramis alternis, abbrevwiatis , rachique gla- 
bris ; fpiculis ovatis , tredecimfloris ; paleë inferiore 
acuminato-fubulaté , trinerviä ; fuperiore duplo bre- 
viore , perfifiente. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 161. 

Cette efpèce a fes tiges réunies en gazon, 
droites, glabres , fimples , longues de trois à 
fix & douze pouces ; les feuillzs glabres, planes, 
linéaires , ftriées, un peu pileufes à leurs deux 
faces dans leur jeuneffe ; les gaînes firiées , très- 
fouvent glabres , quelquefois pileufes ; une lan- 
guette très-courte , pileufe ; une panicule fimple,; 
étalée , longue d’un pouce & demi à trois pouces 5;' 
les rameaux courts , alternes, glabres , ainfi que 
le rachis, pileux dans leurs aiffelles; des épillets 
ovales , compofés d'environ treize fleurs ; les 
valves du calice glabres , lancéolées , acuminées , 
fubulées , en carère , égales , rudes fur le dos, 
trois fois plus courtes que l’épillet ; les vaives de 
la corolle inégaies ; l'inférieure glabre, ovale. 
acuninée , fubulée , en carène, à trois nervures; 
la fupérieure une fois plus courte , linéaire , per- 
fillante , à double carène ciliée, 

“Cette plante croît dans les forêts , le long de 
l'Orénoque, entre la cataracte Saint-Jofeph de: 
Maypure & le confluent de Sipapo. © (Kunth.) 

102. PATURIN appauvri. Poa depauperara. 
Kunth. 

Poa culmo ereëto, fimplici ; foliis convoluris , 
vaginifque glabris ; panicul& ramofa , verticillate 
patulé ; ramis rachique ftabris ; fpiculis oblongis, 
bifloris ; paleä inferiore quinquenerviä. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Ger. & Spec. 1. p. 162. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges droites, 
glabres , fimples, flriées, hautes de deux à trois 
pieds ; les feuilles linéaires , pr:fque roulées, 
roides , glabres .. friées ; les gains cannelées, 
firiées , pretque glabres; une languette très lon- 
gue ;. une panicule étalée , rameufe , verticillée, 
longue de fix à (-pt pouces ; les rameaux rüdes.. 
ainfi que le rachis; les plus jéune: flexueux; les 
épillets oblongs & biflores ; les valves de la co- 
roile oblongues, verdâtres , aiguës , en carène, 
purpurines & un peu rudes fur leur dos, pref- 
qu'égales , de la longueur de l’épillet; 125 valves 
de la corolle inégales 3 l’inférieure verdätre , 
oblongue , aiguë, en. carène, glabre , à cinq 
nervures; la fupérisure lancéolée, aiguë, à 
double carène, prefqu’aufh longue que la valve: 
inférieure. 

Cette plante croit aux lieux découverts ,. dans 
le royaume de Quito , proche Chullo & Pintec , 
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entre la hauteur de 1350 & 1590 toifes. 7 
(Kunth.) 

103, PATuRIN de Mulalo. Poc mulalenfis. 
Kunth. 

Poa culmo ereëto , fimplici , compref[o ; foliis ex- 
cernè fcabris, internè, vaginifque glubris ; paniculä 
ramofä , verticillata , patulä ; ramis fcabris, rachi 
glabriufcula; fpiculis ovatis , trifloris ; paleä inferiore 
quinquenervia. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 162. 

Ses tiges font glabres , droites , fimples , com- 
primées , {triées , longues de deux ou trois pieds; 
les feuilles lineaires, planes , ftriées, rudes en 
dehors , glabres en dedans ; les gaines glabres, 
comprimées , firiées ; une panicule rameufe , éta- 
lée , verticillés , longue de fix à fept pouces; 
les rameaux rudes , les plus jeunes flexueux ; le 
rachis ftrié, un peu rude ; les épillets ovales, 
compofés de trois fleurs ; les valves du calice gla- 
bres , lancéolées , aiguës , inégales, en carène, 
à crois nérvures ; l’inférieure plus grande , une 
fois plus courte que l’épillets les valves de la 
corolle inégales , un peu pileufes, principale- 
ment vers leur bafe ; l’inférieure ovale, aiguë, 
en carène , verdâtre , à cinq nervures, un peu 
purpurine au fommet ; la fupérieure lancéolée , 
à double .carène , un peu plus courte que la 
valve inférieure, 

Cette plante croît fur les rochers , dans les 
montagnes des andes de Quito , proche le bourg 
Mulalo , à la hauteur de 1590 toifes, & vers 
la région des neiges du mont volcanique Coto- 
paxi, entre Pumaurac & Suniguaicu, à la hau- 
teur de 2260 toifes. # ( Kunth.) 

104. PATURIN écarté. Poa remota. Kunth. 

Poa culmo ereëéto, fimplici ; foliis utrinquè [cabris, 
vaginis glabris; paniculä fimplici , coarckaïà ; ramis 
aliernis, rachique fcabris ; fpiculis oblongis , oéto- 
floris ; floribus diffanpibus ; paleä infériore quinque- 
nervia. Kuuth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gener. 
& Spec. 1. pag. 163. J 

Cette plante a des tiges droites , glabres , fim- 
ples, longues de deux ou trois pieds ; fes feuilles 
planes , linéaires , firiées , rudes à leurs deux 
faces , principalement en dedans ; les gaines gla- 
bres , ftriées; une languette coute; uue pani- 
cule fimple, refferrée, longue de cinq pouces; 
les rameaux alrernes , redreflés , rapprochés , 
rudes fur leur rachis ; les épillets oblongs , à huit 
fleurs diftantes ; les valves du calice glabres , lan- 
céoiées , acuminées , inégales ; l’inférieure plus 
grande , cinq fois plus petite que l'épillet; les 
valves de l1 corolle prefqu'égal:s; l’inferieure 
ovale , aiguë, verdâtre, un peu rude, à cinq 
nervures ; la fupérieure à double carène; les 
femences glabres, linéaires. 

PLAN 
. Cette plante croît dans les plaines élevées de 
Quito, proche le mont Javirac & Llaétaumga , 
à la hauteur de 1490 toifes. x (Kunth.) 

10ÿ. PATURIN faux-daétyle. Poa daëyloides. 
Kunch. 

Poa culmo ereëto , fimplici ; foliis convoluto-feta- 
ceis , vaginifque fcabris ; pamiculé ramofä , coarëtaté, 
fériéta ; ramis alcernis | rachique fcabris ; fpiculis 
oëlongis , trifioris ; glumis paleifque fubulaus , in- 
feriore trinervia. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 163. 

Cette efpèce fe rapproche des feffuca , mais 
elle eft dépourvue d’arêtes. Ses tiges font rudes, 
droites , fimples , ftriées , longues de deux pieds; 
fes feutiles roides , roulées , féracées, rudes, 
piquantes ; les gaines rudes, ftriées ; une lan- 
guette courte ; une panicule rameule, roide, 
reflerrée, longue de trois à quatre pouces; les 
rameaux rudes & alternes; le rachis rude , an- 
guleux ; les épillets oblongs , à trois fleurs; les 
valves du calice ovales , iancéolees , acuminées, 
un peu rudes, en carène, pRfqu'égales, ver- 
dâtres, à trois nervures, une fois plus courtes 
que l’épillet ; l£s valves de la corolle inégales ; 
l'inférieure lancéolée, acuminée , fubulée , con- 
cave , glabre , verdâtre, purpurine au fommet, 
à cinq nervures ; la fupérieure plus courte , dia- 
phane , à double carène. 

Cette plante croît dans les andes de Quito, 
fur la pente du mont Antifana, entre Harienda 
de don Juan Sancher & le rocher Cuflulongo, 
à la hauteur de 2208 voifes. z (Kunth.) 

* Poa (viridis) paniculä dffufé ; fpiculis ova= 
tis, fubquadrifioris ; glumis lanceolaiis , trinervibus ; 
ligala brevi, truncata. Pursh, Elor. amer. 1. p. 79. 
— Schreb. Gram. 

* Po (quinquefida) paricul& ereéfä, ramis in- 
ferioribus inferne nudis ; fpiculis oblongis , aliernis , 
fubjejilious, fexfloris; ftofculorum valya exteriore 
dorfo inferne | marginibufque villofa , apice quinque- 
fidà ; vaginarum coilo, axillifque paricule pilofis ; 
foliis culmoque ereëo-glabris. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 81. 

Poa feflerioides. Mich. Flor. amer. 1. pag. 68. 
In Carolina. % 

* Po (fpeétabilis) paniculé divaricaté , ramo- 
fifiré; fpiculis pendulis, lincaribus, decemfioris; 
floribus ovatis, acutis , margine dorfoque fcabris ; wa 
ginarum collo , axillifque panicule pilofis ; foliis cul- 
moque ereéto brevi , glabris. Pursh, Flor. amer. 1. 
pag. 81. 

Poa amabilis. Walt. Flor. carol. pag. 80. Ze 
Carolinä. © 

PAVIE, Payia. Ajoutez : 
* Parvis 
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* Pavra (æfculus difcolor) foliis quinatis ; 

utrinquè acuminatis, fubrès tomentofis, inaqualiter 
férrulatis ; racemo thyrfoideo , fafciculis multifloris, 
corollis tetrapetalis'; petalorum conniventium ungui- 
bus longitudine calicis ; flaminibus feptem, corollä 
Muobes; fuñibus inermibus. Pursh, Flor.amer. 
I. pag. 255. {n Georgiä. À Flores luteo-albo-pur- 
pureo Variegati. 

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Di&t. & Suppl. 
* Pspicuzaris (fumana) folirs pinnatis , caule- 

que fimplici, pilofis; foliolis remotis , pinnatifidis ; 
laciniis dentatis ; fpicä foliofà , pauciflorä ; calicibus 
fubériflatis; galeä truncatä, glabrä. Pollin. Plant. 
veron. pag. 16. /n pafcuis montis Sumani. 4 Acce- 
dit ad P. foliofum. Calices hirfuti; corolla luteola; 
caulis peda!is. 

PEDILANTHUS. Ce genre a été établi pour 
Peuphorbia tithymaloides Linn. Il diffère du genre 
EUPHORSE par des fleurs androgynes, les fleurs 
mâles nombreufes, une feule femelle centrale, 
renfermée dans le même involucre, routes nues 
& pédicellées; l’involucre en forme de fabot, ref- 
ferré à fon orifice, creufé en dehors & glandu- 
leux , augmenté d’uns découpure en voûte ; dans 
les fliurs mâles, une feule étamine articulée avec 
le pédicelle ; l’anthère à deux lobes ; dans la fleur 
femelle, un feul {tyle; le ftigmate à fix découpures; 
une capfule à trois coques monofpermes. 

* Prprrantaus (tithymaloides) foliis ovatis , 
acutis, carinatis , fubundulatis, glabfis, apice recur- 
vatis. Kuntb, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 2. 
pag. 63. — Poit. in Ann. Muf. pag. 388. tab. 19. 
fig. 1. An eadem fpecies ? 

. PONOPINITO , apudincolas. (Voy. EUPHORBE.) 

PÉLÉGRINE. A/ffræmeria. Ajoutez : 

26. PÉLEGRINE à feuilles de lin. A/fræmeria 
_dnifolia. Kunth. 

Alffræmeria caïle ajcendente , hirtello ; foliis lan- 
ceolatis, margine revolutis, glabris ; floribus umbel- 
latis ; laciniis calicinis exterioribus oblongis, acu- 
ridfeulis, externd pubefcen:ibus. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 282. 

Ses tiges font afcendantes, fimples, longues 
d’un pied, violettes, un peu hériffées, nues & 
parfemées de quelques écailles à leur partie infé- 
rieure , garnies à leur partie fupérieure de feuilles 
éparles , médiocrement pétiolées, prefque coria- 
ces, lancéolées, un peu obtufes, glabres, rou- 
Jées à leurs bords, à cinq nervures, longues de 
huit à neuf lignes; les pétioles hériffés; trois à 
cinq fleurs en ombelle ; leur pédicelle pubefcent, 
long d’un pouce , &, vzrs leur milieu , une brac- 
rée femblable aux feuilles ; les trois divifions ex- 
térieures de la corolle cblongues, nerveufes, un 

Botanique. Suppiément. Tome V. 
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eu aiguës, rouges, pubefcentes, prefqu'égales, 
ongues de fix lignes ; les intérieures plus minces, 
à peine auf longues, jaunâtres, ovales, ongui- 
culées , un peu aiguës, tachetées de rouge, gla- 
bres; l’inférieure plus étalée; les éramines une 
fois plus courtes que la corolle; les filamens {u- 
bulés, courbés à leur fommet; les anthères ova- 
les ; le pollen violet; un ovaire arrondi, pube(- 
cent; le ftyle plus long que les étamines, à peine 
pubefcent; le fligmate à trois divifions réfléchies. 

Cette plante croît à Paramo de Almaguer, entre 
le fleuve Marmato & Puntaurcu, à la hauteur de 
1580 toiles. x ( Kun:h.) 

27. PÉLÉGRINE glauque. 4/ffrœmeria glauceftens. 
Kunth. 

Alffræmeria caule ereélo; apice nutante, glabro ; 
foliis lanceolatis , convolutis , fubtùs glaucefcentibus ; 
floribus umbellatis; laciniis calicinis oblongis , obtu- 
fis , glabris. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. I. pag. 282. 

Cette plante a des tiges droites, fimples , gia- 
bres, inclinées au fommet, longues d’un à trois 
pieds; des feuilles éparfes, fefiles, roides, lan- 
céolées, acuminées , glabres & luifantes en def- 
fus, un peu glauques & pubefcentes en deffous, 
roulées, fortement ferréss contre la tige, lon- 
gues d'environ deux pouces; les fuperieures plus 
larges , prefque planes , étalées ; quatre à fix fleurs 
en ombelle ; leur pédicelle long d’un démi-pouce, 
muni à fa bafe d’une braété: lancéolée , nerveufe , 
plus courte que le pédicelle ; la corolle glabre, 
campanulée; fes trois divifions extérieures oblon- 
gues, obrufes, de couleur incarnate, prefqu'éga- 
les; les trois intérieures jaunes, tachetées de 
rouille, oblongues , onguiculées ; les étamines 
plus courtes que la corolle ; les filamens fubuiés 
& inclinés; les anthères oblongues; le pollen 
bleu ; un ovaire glabre , trigone, à fix fillons; le 
fyle droic & plabre, plus court que les étamines ; 
le figmate trifide. 

Cette plante croit fur le revers de la montiene 
volcanique de Pichincha, entre la pliine de Pal- 
mafcuchu & la fontaine Cantuna, à la hauteur de 
1840 toiles. % (Kunch.) 

28. PÉLEGRINE torfe. A/ffræmeria torta. Kunth. 

Alflræmeria caule volubili , foliifque glabris , [effi- 
libus , lineari-lanceo!atis, margine revolutis, rigidis ; 

umbellä multiflorä ; pedicellis unifloris, glabris ; laci- 
niis calicinis exterioribus pauld longioribus. Kunth, 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 283. 

Ses tiges font grimpantes, glabres, cylindri- 
ques; fes feuilles fefliles, éparfes, linéaires-lan- 
ceolées , roides, ftriées, acuminées, glabres , 
roulées à leurs bords , étalées , longues d’un pouce 
& demi; les fleurs nombreufes, en ombelle, 
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foutenues par des pédicelles glabres , longs d’un 
demi-pouce; les trois divifions extérieures de la } 
corolle oblongues, lancéolées, obtufes, rouges, | 
nerveufes, un peu plus courtes, tachetées de 
noir, lancéolées , onguiculées , jaurâtres à leur | 
bafe; les étamines prefque de la longueur de la 
corolle; les fi'amens glabres, droits, fubulés; | 
les anthères oblongues; l'ovaire glabre; le ftyle } 
droit, de la longueur des étamines ; un fligmate 
trifide. 

Cette plante croît dans lé Pérou, proche Caf- 
camarca & Paramo de Yanaguanga, à la hauteur \ 
de 1480 toifes. % ( Kunch.) 

‘29 PELEGRINE à fleurs nombreufes. 4/fræmeria 
flortbunde. Kunth. 

. Alffræmeria caule volubili, foliifque glabris , Lan- ; 
ceolatis, fubmembranacers ; umbella multiforé ; pe- : 
dicellis unifioris, pubefcentibus ; lacrniis calicinis exte- | 
rioribus paulo brevioribus. Kunth, in Humb. & 
Bonpi. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 283. 

ee 
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_ TETONA PECOSA , apud incolas. 

: Cette plante a des tiges glabres, cemprimées, { 
grimpantes, garnies Ge feuilles éparfes, médio- 
crement pétiolées, planes, lancéolées, un peu 
membraneufes, fir'é:s, glabres à leurs deux faces, 
Jonguss d'environ deux pouces # demi, larges 
de cinglignes, étalées ou réfléchies ; les pétioles 
tors en fpirale; les fleurs très-nombreufes, en 
ombelle; les pédicelles pubefcens, longs d’un 
pouce, munis de braëtées à leur bafe ; les trois 
diviäions extérieures de Ja corolle rougeatres, 
cblongues, lancéolées , nerveufes , tuberculées à 
leur fommet, pubelcentes en äehors, longues 
d’un pouce ; {25 trois intérieures un peu plus lon- 
gues & plus minces, ovales , en coin, échancrées 
à leur fommet , elabres, onzuiculées à leur bafe, 
perveufes , hn peu Jjaunatres, parfemées de points 
rouges ; les étaninss de la longueur de la corolle; 
Jes filamens fubulés , pubefcens , inclinés; les ar- 
thères droit:s, oblongues, elliptiques, à deux 
Joges; l'ovaire pubefcent, aïnfi que-le ftyles le 
figmare trifide. 

Cette plante croît dans les andes d= Quindiu, 
proche la Paimilla, à la hauteur de 860 toifes, à 
là Nouvelle-Grenade.  ( Kunrh. ) 

30. PELÉGRINE de Caldafie.-4/fræmeria Caldafii. 
Kunth. 
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Alftræmeria caule volubili, foliifque glubris, ovato- 
Zanceolatis, rigidiufculis; umbellä mulrifiorä; pedi- 
cellis unifloris , pubeftentious ; laciniis calicinis exte- 
rioribas multd brevioribus. Kunth, in Humb. & 
Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 283. 

Cette efpèce ne diffère eflentiellement de la 
précédente que par la forme de fes feuilles ; par 
£s fleurs un peu plus petites; par Les divifons 
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extérieures de la corolle beaucoup plus courtes. 
Ses tiges font glabres, grimpantes; fes feuilles 
éparfes, pétiolées , un peu roides , ovales-lancéo- 
Jées, acuminées , planes, nerveufes, ftriées, gla- 
bres à leurs d:ux faces, plus pâles en deffous, 
longues de deux ou trois pouces & plus, larges 
de neuf à dix lignes; le pétiole membraneux, 
tors en fpirale ; les flsurs tres-nombreufes, difpo- 
fées en ombelle; leur pédicelle pubefcent, long 
d’un pouce & demi ; les trois divifions extérieures 
de la corolle oblongues , lancéolé:s, un peu ob- 
tufes , de couleur incarnate , prefque glabres, 
tuberculées vers leur fommet, longues de neuf 
lignes; les trois inter eures b-aucoup plus lon- 
gu>s, d’un jaune-orargé, tachetées ée rouge, 
ovales, cunéiformes, onguiculées | échancrées à 
léur fommet, longues d’un pouce; les étamines * 
de Ja longueur de la corolle; les filamens pubef- 
cens , inclinés ; le pollen jaune; l'ovaire à peine 
pubefcent; le ftyle droit, trigone, pubefcent. 

C:tre plante croît proche Alangafi} Pifo & 
Chillo, dans la province de Quiro, aux lieux reni- 
péres, à la hauteur de 1300 à 1380 voifes. % 
(Kunch.) 

31. PELÉGRINE héiiffée. A/ffræmeria kirtella. 
Kunch. 

Alffræmeria caule volubili, glabro; foliis oblon- 
gis, mémbranaceis , fuôtès in venis hirtis ; um*ellä 
muitifiorà; pedicellis fibunifioris , glabris ; laciniis 
calicinis exterioribus pauld brevior:bus. Kumh, in 
Hub. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 284. 

Ses tiges font comprimées, glabres, grimpan- 
tes; fes feuilles éparfes, pétiolézs, oblongues, 
acuminées , planes, nerveules, ftriéés, membra- 
neufes , glabres en deflus, plus pales & hériflées 
en deffous fur leurs nervures, étalées, à peine 
larges d’un pouce, lnngues de deux. & plus;.les 
pétioles tors en fpirale, longs de quaire lignes; 
une ombelle terminale, compofée de huit à douze 
fleurs ; les pédicelles glabres, longs de deux pou- 
ces, à une , deux où trois fleurs, munis vers leur 
milieu d’une braétée oblongue, aiguë, concave, 
nerveure, prefque glabre , longue de quatre lignes; 
la corolle glabre; fes trois divifions extérieures 
rouges , ovales-lancéolées , aiguës ; ‘es trois inte- 
rieures un peu plus longues, {patulées, onguicu- 
lées , arrondies à leur fommet, verdâtres, tache- 
tées de rouge ; les étamines un peu plus courtes 
que la corolle , pubefcentes , ainfi que l'ovaire ; le 
ftyle une fois plus court que les étamines; le fig- 
mate trifide. 

Cette plante croît entre la ville de Mexico & 
Tiangillo , fur la route de Tolucca, à la hauteur 
de 1480 toifes. 3 ( Kunth.) 

32. PÉLÉGRINE à fleurs rares. A/ffræmeria pau- 
cifora. Kunth. 
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Alfiræmeria caule volubili , foliifque glabris, ovato- 

oblongis, feu ovato-lanceolatis, rigidiufculis; um- 
bella pauciflorä; pedicellis bi aut trifloris, elongatis, 
£labris ; laciniis calicinis exterioribus longioribus. 
Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. | 
pag. 284. 

Cetrs plante a des tiges glabres & grimpantes; 
des feuilles éparfes, pétiolées, ovales-oblongues 
ou ovales-lancéolées, acuminées , un peu roides, 
glabres, nerveufes, ftriées, vertes en deffus, plus 
pâles en deffous, longues de deux pouces & plus, 
larges d’un pouce au plus, étalées; les-périoies 
glabres, membraneux, cors en fpirale, longs de 
trois lignes; une ombelle terminale, à quatre 
rayons glabres, longs de quatre à cinq pouces, 
portant deux ou trois fl-urs pédicellées ; une brac- 
-tée lancéolée , prefque longue d’un pouce ; la co- 
rolle glabre ; fes trois divifions extérieures purpu- 
sines, oblonoues , nerveufes , un peu aiguës, lon- 
guss de dix lignes , d’un brun-obfcur par la deflic- 
cation; les trois intérieures plus courtes, fpatu- 
lées, onguiculées, un peu obrufes, d’un jaune- 
orangé ; les étamines un peu plus longues que la 
corolle; les filamens glabres, fubules ; l'ovaire 
glabre; le ftyle plus court que les étamines. 

Cette plante croit proche Santa-Fé de Bogota, 
fur le revers du mont Sanguadalupa, à la hauteur 
de 16co toiles. % (Kunth.) 

33. PÉLÉGRINE à grandes feuilles. A/fræmeria 
grandifolia. Kuntn. 

Alff:æmeria caule volubili, glabro; foliis ovatis, 
membranaceis , fuscès fuspubefcentious ; umbellà pau- 
ciflorä; pedicellis unifloris, pubefcentibus ; laciniis ca- 
licinis equalibus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gzn. & Spec. 1. pag. 285. 

Rapprochée de l'a/ffræmeria cordifolia, cette 
plante a des tiges glabres & grimpantes; des 
feuilles épirfes, périolées, planes, ovales, acu- 
minées , membra-eufes, vertes & glabres en def- 
fus , plus pâles & léserement pubefcentes en def- 
fous, longues de quatre pouces & plus , larges de 
deux ; les petioles tors, pubefcens, longs de fix 
lignes; cinq à fix fleurs pédicellées, en ombelle ; 
les pédicelles pubzfcens, long. d’un pouce & d2mi 
& plus; la corolle glrvre; les trois divifions exté- 
rieures oblongues , lancéolées , obtufes , rouges, 
perveufes, brunes par la defliccation, longues de 
dix lignes ; les trois intérieures plus minces, de 
même longueur, oblongues, obtufes, fpatulées, 
nerveufes , onguiculées, d’un jiune-orangé, ta- 
chetées de rouge ; les étamines prefque de la lon- 
gueur de [1 corolle; les flamens glabres, fubulés ; 
l'ovaire pubefcent; le ftyle droit, puhefcent!, de 
la longueur des étamines ; le ftyle trifide. î 

Cette plante croît dans la province de Jaen de 
Bracamoros, entre lesrives du fleuve des Ama- 

(Kunth.) 
zones & San-F:lipe, à la hauteur de 340 toifes. x ! 

PEN STY 
34. PÉLÉGRINE velue. A/ffræmaria hirfuta. 

Kunth. 

Alffrœmeria caule volubili, foliifque fubiüs hir- 
fütis , rigidiufeulis; umbellä multiflorä ; pedicellis 
unifloris | hirfutis ; laciniis calicinis exterioribus 
brevioribus, Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 285. 

Cette plante a de très- grands tapports avec 
Palffræmeria tomentofa & le latifolia de Ruiz & Pav. 
Ses tiges font rougeatres , comprimées , grim- 
pantes, hériffées ; fes feuilles éparfes , pétiolées, 
un peu roides , oblongues , acuminées , vertes & 
glabres en deflus, plus pâles & hériflées en deffous, 
longues de quatre pouces & plus, larges d’un 
pouce & demi , étalées ; leur pétiole plane , cri- 
nelé à fes bords , hériflé, tors en fpirale , long 
d’un demi-pouce ; des fleurs nombreufes difpo- 
fées en ombelle ; les pédicelles hérillés , longs 
d’un pouce & demi ; la corelle glabre, de couleur 
incarnate ; {es trois divifions intérieuresoblongues, 
obtufes , nerveufes, longues de fept lignes; les 
trois intérieures prefque longues d'un pouce, 
ovales , onguiculées, échancrées & mucronées 
à leur fommet ; les étamines de la longueur de la 
corolle ; les filamens fubulés, pubefcens ; le pol- 
len jaune; l'ovaire pubefcent ; un ftyle droit, trian- 
gulaire , pubefcent, de la longueur des étamines ; 
un ftigmare trifide; fes découpures réfléchies ; 
une capfule ovale, en baie , trigone , tronquée , 
cannelée , à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croit aux lieux montueux , dans 
les forêts de la Nouvelle-Grenade , entre Fufaga- 
fuga & Icononzo , à la hauteur de 870 toifes. x 
(Kunth.) 

PENNISETUM. A l'article PANIC, Suppl, 
j'ai indiqué avec le caractère effentiel de ce genre 
les principales efpèces qui devoient y entrer. En 
admettant fon exiltence , il faudra y réunir les 
efpèces fuivantes, ou, dans le cas contraire, les 
rapporter aux paricum de Linné. 

Espèces. 

1. PENNISETUM pourpre. Penniferum purpuraf- 
cens. Kunth. 

Penniferum foliis internè , margireque feabris ; 
fpicä folitariä ; fpiculis folitariis , irvolucro dupld 
brevioribus ; glumis valdè inequalibus , fuperiore lon- 
giore  florem hermaphroditum fuperante ; flore maf- 
culo bipaleaceo. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. I. pag. 113. 

An penniferum fetofum ? Perf. Synopf. 

Cette plante paroît très-peu diflinzuée du pen- 
nifetum ferofum Perf. Ses tiges font droires, gla- 

‘ bres, rameufes, hautes de quatre à cinq pieds; 
ÉÉete’2 
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les entre-nœuds alternativement canaliculés à un 
de leurs côtés; les feuilles planes, linéaires, gla- 
bres en dehors, rudes en dedans & à leurs bords, 
ciliées à leur bafe ; les gaines ciliées & pileufes fur 
lsur dos, à leur orifice & à leurs bords; une 
languette courte & ciliée; un épi foliraire, prefque 
droit, cylindrique, long de fept à huir pouces; 
le rachis rude; les épillets fefiles, folitaires, 
oblongs, biflores , fortement imbriqués; un invo- 
Jucre double, caduc , compofé de plufieurs foies ; 
les extérieures rudes, prefqu’égales , de la lon- 
gveur de l’épillet; les intérieures plumeufes , pur- 
purines , inégales , une fois plus longues que les 
extérieures ; l’une d’elles beaucoup plus longue 
que les autres; les valves cälicinales glabres, 
diaphanes , concaves , aiguës; l’inférieure quatre 
fois plus courte, ovale , fans nervures; la fu- 
périeure oblongue, ovale, à feprnervures, prefque 
de la longueur de la fleur mâle; les valves de la 
fleur hermaphrodite ovales, oblongues, conca- 
ves , obtufes, glabres, coriaices, blanchâtres, 
à fept nervures, ciliées à leur fommer, plus 
courtes que la fleur mâle ; dans celle-ci, une corolle 
à deux valves glabres, membrareufes, inégales ; 
Pinférieure une fois plus large , oblongue , con- 
cave , à fept nervures, tridentée au fommet; Ja 
fupérieure à deux nervures, un peu obtufe. 

Cette plante croît aux lieux ärides, fur le revers 
du mont volcanique de Jorullo , dans ie Mexique, 
à la hauteur de 420 toifes. x (Kunth.) 

2. PENNISETUM unifiore. Pernifetum uniflorum. 
Kunch. 

Penn'fetum foliis internè, margineque fcabris, baf 
ciliatis; fpica folitariä ; fpiculis folitariis , uri- 
floris , involucro brevioribus ; glumis aquulibus , apice 
tridentatis , paleas fuperantibus. Kunth , in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 114. tab. 34. 

Ses tiges font droites, glabres, prefque fimples, 
hautes de cinq à fix pieds ; les entre-nœus cana- 
liculés altsrnativement à un de leurs côtés; l:s 
feuilles linéaires , ftriées, rudes en dedans & à 
leurs bords , glabres en dehors, ciliées à leurs 
bords; les gaines pubefcentes , pileufes à leur ori- 
fice ; une languette courte & ciliée ; un épi grêle, 
droit, folitaire , cylindrique, long de quatre à 
cinq pouces; le rachis glabre ; les épillets folitai- 
res, fefüles, uniflores, cblongs, fortement imbri- 
qués ; un involucre doubie, caduc , compofé 
de plufieurs foies ; les extérieures rudes, prefque 
égales, prefqu’aufli longues que Pépiller; les in- 
térieures plumeufes, inégales, rudes à leur fommer, 
deux 8: trois fois plus longues que les extérieures ; 
lune d'elles cinq fois plus longue que les autres; 
les valves. du calice obiongues , membraneufes, 
concaves , tridentées à leur fommet, glabres à; 
à cinq nervures; l'inférieure un peu plus longue ; 
les valves de la corolle prefqu’égales, une fois 
plus courtes que la valve inférieure du calice, | 
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oblongues , aiguës , glabres, luifantes, concaves, 
un peu coriaces , ciliées à leur fommet; trois 
étamines; les anthères linéaires; les fligmates en 
pinceau. c 

Cette plante croit aux lieux tempérés , dans les 
plaines de la Nouvelle-Andaloufie, proche Cu- 
manacoa. % (Kurth:) 

PENTARRHAPHIS. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs glumacées , de la famille 
des graminées , qui a des rapports avec les chon- 
drofium ,& qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont les fleurs font cifpofées en un long 
épi ; les épillets diftans , alternes , feffiles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des épillers à trois fleurs; La premitre fefiile, 
hermaphrodite ; une feconde mâle , pédicellée ; une 
troifième fférile , en forme d’aréte ; la valve infe- 
rieure du calice compofée de cing arêtes foudées à leur- 
bafe, & d'une touffe ce poils ; la valve fupérieure bi- 
dentée & ariftée ; la valve inférieure de la corolle 
dans la feur mâle à fept dents , dans la fleur herma- 
phrodite à cinq dents ; les extérieures & l’intermé- 
diaire prolongées en arête; trois étamines; deux 
fyles. 

Objervations. Ce genre, remarquable par les. 
cinq arêtes qui compofent la valve inférieure du 
calice, tire fon nom de ce carattère, formé de 
deux mots grecs, pente ( cinq), raphis (poïnte ). 

ESPÈCE. 

PENTARRHAPHIS à feuilles rudes. Pentarrha-- 
phis [tabra. Kunth. : 

Pentarrhaphis culmo ramofo , foliis fcabris, fpi- 
c£s folitariis ; fpiculis diffantibus , elternis , feffilibus., 
CN.) — Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
& Spec. 1. pag. 178. tab. Go. 

Ses racines font fibreufss ; fes tig=s droires, 
rameufes, ftriées, longues de deux pieds, glabres; 
ainfi que leurs nœuds ; les feuilles rudes , planes 
linéaires ; les gaines glabres, ftriées ; une Jan- 
guette très-courte , ciliée ; un épi folitaire , long 
d’un pouce & demi ou de deux pcuces, com- 
pofé d’épillets alternes , feffiles , rrès-écartés les. 
uns des autres ; le rachis comprimé , un peu 
flexueux , lézèrement pubefcent ; les valves du 
calice pileufes à leur bafe ; l’inférieure compofée 
de cinq arêtes foudées à leur bafe, droites, rudes. 
divergentes ; les extérieures plus courtes ; la valve 
fupérieure linéaire , bidentée , un peu sriftée en- 
tre fes dents; dans la fleur hermaphradite, deux 
valves corollaires ; l’inférieure ovale , oblongue ,. 
concave , à cinq dents ; les extérieures & l’inter-. 
médiaire prolongées en arêtes rudes, droites ,, 
plus courtes que la valve ; la valve fupérieure 
tronquée , mutique , à. double carène 5. la fleur 
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mâle pédicellée , un peu plus petite ; la valve 
inférieure de la coroile pileufe à fa bafe , à fept 
dents ; l’inrermédiaire & les deux latérales en 
arête ; la valve fupérieure aigué ; trois étamines ; 
les anthères linéaires , &, dans la fleur hérmaphro- 
dite, un ovaire oblong ; deux flyles; les figmares 
en pinceau ; la fleur ftérile {eflile à la bafe de la 
fleur mâle, courte , en forme d'arête. 

Cette plante croît au Mexique, dans les plaines 
des montagnes , proche Tula & Queretaro , à la 
hauteur de 100 toiles. % ( Kunth. ) 

PENTSTEMON,. Si l’on croit devoir conferver 
ce genre , il faudra v ajouter les efpèces fuivantes, 
ou autremenc les rapporter au genre CHELONE. 
(Voyez GALANE.) 

* PENTsTE mon ( erianthera ) caule pumilo pu- 
befcente ; foliis oblongis , acutis, obfolere denticu- 
latis , fubhirfutis ; floribus racemofis , pediceilis ple- 
rumquè folitariis ; filamento flerili exferto, apice re- 
voluto, longitudinaliter barbato ; calicis foliolis li- 
nearibus, hirfutiffimis. Pursh, Flor. amer. 2. p. 737. 
— Frafer, Catal. 1813. 17 Louifiand. % Affnis 
P. frutefcente. Flores purpurei. 

* P, (angufifolia) caule vix pubefcente ; foliis 
glabris , longè linearibus , integerrimis ; floribus ra- 
cemofo-paniculatis ; filamento fterili reliquis breviore, 
Jupernè fubhirfuto; calicis foliolis lanceolatis , gla- 
bris. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 738. — Frafer, 
Catal. 1813. In Louiffanä. 2 Flores P. pubefcentis. 

* P. (glabra) caule foliifque glabris ; folis 
fubamplexicaulibus , ovato-oblongis , integerrimis ; 
foribus racemofo-paniculatis ; filamento fferili nudo , 
clavato , apice retufo ; calicis foliolis fubrotundis , 
acuminatis ; luciniis corolle fubaqualious, rotunda- 
tis; ancheris hirfutis. Pursh, Flor. amer. 2.p. 738. 
In Louifianä. % Species pulchra. Flores faturatè 
purpurez. 

* P,(Bradburti) glaberrima, foliis fubamplexi- 
caulibus, ovato oblongis, inteperrtmis, fuperioribus 
Jubrotundis ; floribus verticillatis ; filamento fferili 
apice brevi barbato ; calicis foliolis oblongis , acuurs. 
Pursh, Flor. amer. z. pag. 738. 

Pentffemon grandiflorum. Frafer, Catal. 1813. In 
Americä boreali, Flores maximi. Color variat. 

Au pentffemon frutefcens, Supp|., ajoutez : 

Pentflemon (frutefcens) caule fruticofo ; ramis 
angulatis | fupernè pubefcentibus ; foliis lanceolatis , 
obfoletë denticulatis ,. feffilibus , glabriufeulis ; ra- 
cemis terminalibus , fubcorymbofis; filamento fherili 

longitudinaliter Barbato. Pursb, Flor. amer. 2, 
pag. 428. In Americä boreali. F Flores purpure:. 

PÉPLIDE. Peplis. Ajoutez : 

* Prpzrs (americana) floribus axillaribus , [o- 
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litariis ; foliis craffis, fpathulato - obovatis ; floribus 
apetalis. Pursh , Flor. amer. 1. pag. 238. In Pen- 
fylvaniä. Flores vix confpicui. 

PETROCALLIS. Air. edit. nov. Genre établi 
pour le draba pyrenaica. Willd. & Bot. Magaz. 
tab. 713. Il fe diflingue par une filicule ovale, 
entière ; les valves prefque planes ; les loges. à 
deux femences non bordées , adhérentes à la 
cloifon ; point de dents aux filamens. 

PEXISPERMA œpreffa. Schmaltz, Journ. 
bot. 4. pag. 273. Genre de la famille des algues , 
borné à une feule efpèce, dont le caraétère con- 
fifte en une fubftance eharnue , déprimée , d’un 
brur-rougeâtre ; les bords obtus; les gongyles 
oblongs , inégaux. 

PEZIZA. Ajoutez : Illuftr. Gener. tab. 889, 
fub SOLENIA, fig. 1, peziga folenia Perf. ; — 
fig. 2, peziza ochrolcuca Perf. 

PHALANGÈRE quamash, Suppl. n°. 22. 
Ajoutez : — fcilla efculenta. Bot. Magaz. t. 1$74. 

PHILEZIA , Suppl. (Voy. CA1A , 2°, Suppl. ) 

PHORIMA. Schmaltz , Journ. bot. 4. pag. 275. 
Même genre que le FAVOLUS Pal.-Beauv, (#oyez 
Suppl. ) 

PHYLLODOCE. (Foy. MENZIESIA , 2°, Sup.) 

PHYSOTRIX capitatus. Schmaltz, Journ. bot.4. 
pag. 273. Genre de la famille des algues, borné 
à une feule efpèce , diftinguéespar des filamens 
rameux, dichotomes, filiformes; des véficules fo= 
litaires , terminales, globuleufes , inégales, Cetre 
plante croit dans les mers de Sicile. 

PIGAMON. Thaliärum, Di@. & Suppl. 
Ajoutez : 

* Tnazicrruu (rofmarinifolium) caule petio- 
lijque glaberrimis ; foliolis ovato lanceolatis | pa- 

niculà ereëta. Pollin. Plant. veron. pag. 14. Ex 
horto Martuano. % Simillimum T. angufhifoiio , fed. 
numile, glaberrimum. 

PIN. Pinus. Ajoutez : 

* Pinus (religioia ) ramulis glabris ; foliis fo- 
litariis , peétinato-diffichis , planis, acutis , fubrès 

pruino/o-glaucefcentious. Kunth, in Humb. & Bonpl.. 
Nov. Gen. 2. pag. ç. {n R. mexicano. 

* Pinus (hütella) ramulis hirtellis ; foliis [c- 
litariis , peëtinato-diflichis, planis ; acuris , fubrès 
pruirofo-glaucefcertibus. Kunth , 1. c. Zn locis mon 
tanis, propè el Gnarda & urbem Mexici. FR Differe 
pracedente ramulis hirtellis. 
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PINEAU. ( Voyez SAMPA , Suppl.) 

PITAGOREA. ( Voyez PYTAGOREE, Suppl.) 

PITCAIRNE. Ajoutez: 

14. PITCAIRNE piquante. Prtcairnia pungens. 
Kunth. 

Pitcairria foliis radicalibus caulem fubaquantibus , 
dinearibus, f«btùs pulverulento-tomentofis, exterioribus 
margine apiceque ciliato-fpinofis; floribus laxë fpica- 
tis; pedicellis rachique lanatis. Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 294. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 
hautes d’un pied & pius ,‘ftriées, chargées à leur. 
partie fupérieure d’une laine blanchâtre ; les feuil- 
les radicales nombreufes , planes, linéaires, cuf- 
pidées, acuminées , d’un vert-gai, pulvérulentes 
& romenteufes en deffous, longues d’un pied, 
larges de quatre lignes; d’autres plus courtes, 
élargies, toutes terminées par une épine droite, 
noire , longues d’un demi-pouce, également épi- 
neufes à leurs bords; les feuilles caulinaires linéai- 
res , fubulées , acuminées, rapprochées des tiges, 
prefque longues d’un pouce; les feurs pédicel- 
lées, difpofees en épis lâches, muris de braétées 
linéaires-lancéolées, glabres, flriées, acuminées ; 
les inférieures prefque longues d’un demi-pouce ; 
les pédicelies lanugineux ; les divifions extérieures 
de la corolle prefque glabres , lancéolées , triées, 
linéaires-lancéolées , colorées ; les intérieures 
trois fois lus longues, linéaires-lancéolées, puis 
roulées en fpirale , de couleur incarnate, munies 
à leur bafe d’une écaille blanchâtre, ovale ; les 
étamines peu faillantes; les anthères linéaires; 
l'ovaire fupérieur; trois fligmates roulés en fpi- 
rale; une capfule oblongus, à trois loges; les fe- 
mences nombreufes , réniformes. 

Cette plante croît au Pérou, fur les rochers, 
proche la Vega de San-Lorenzo, & fur les bords 
du fleuve Pañitara. 3 ( Kunth.) 

If. PITCAIRNE pruineux. Pitcuirnia pruinofa. 
Kuoth. ; 

Pücairnia foliis radicalièus , caule brevioribus , 
lanceolutis , dentato-fpinofis, pruirofis ; floribus fpi- 
cacis, pedicellis glabris. Kunth, fn Hamb. & Bonpl. 
1. pag. 295. 

Ses feuilles font ralicalss, plus courres que les 
tiges , lancéolées, acuminées, planes, coritaces, 
en gaine à leur bafe, flriées, parfeméss à jeurs 
deux faces d’une pouflière glauque , épineufes à 
leurs bords, longues d’un pied, larges de feize 
lignes; les épines noirâtres, afcendantes; le rachis 
brun , pulvérulent, foutesant un épi terminal, un 
peu lâche , long de neuf à dix pouces & plus; les 
fleurs pédicellées; les braëtées glibres, ovales, 
concaves, aigués, brunes, très çouices ; les diy.- 
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fions extérieures de la corolle rougeâtres , lancéo- 
lées, un peu coriaces, firiées , rétrécies & acumi- 
nées à leur foinmet, prefque longues d’un pouce; 
les intérieures rouges , une fois plus longues , lan- 
céolées; les étamines non faillantes; crois ftigma- 
tes; une capfule ovale; les femences oblongues, 
très-petires, un peu planes, d’un brun-noirâtre, 
trafverfalement ondulées , ailéss à un de leurs 
bords par une membrane blanchâtre. 

Cette plante croit fur les rochers de l’île de 
Paracuma, & le long des rives de l'Orénoque , 
proche Atures. % (Kuntk.) | 

PLATYCARPUM. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopéalées , un peu 
irrégulières , de la familie des bignones, quia ds 
rapports avec le recoma , & qui compreni des ar- 
bres exotiques à l'Europe, dont les rameaux & 
les feuilles font oppofés; les fleurs difpofees en 
une panicule terminale. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; le tube de La corolle 
court ; le limbe à cinq lobes prefqu'égaux ; cing éta- 
rrines ; une capfule cormprimée, à deux loges ; deux 
Jemences dans chaque loge. 

ESPÈCE. 

PLATYCARPUM de l’Orénoque. Platycarpums 
orenocenfe. Plant. æquin. 

Platycarpum foliis oblongis , tomentofis; paniculä 
terminali , folits breviore. (N.) — Humb. & Bonpl, 
Plant. æquin. 2. pag. 81. tab. 104. — Iiluitr. Gen. 
Suppl. Cent. 10. 

Arbre très-touffu, d’un port élégant, qui s'élève 
à la hauteur de vingt à quarante pieds. Son bois 
eft blanc, très-léger; fon écorce très-liffle, peu 
épaifle ; les rameaux cppofés, pileux & routflêtres 
à leur fommet; les feuilles très-médiocrement pé- 
tiolées, oppofées, ovales-lancéolées, entières, 
arrondies à leur fommet, rétréciesà leur bafe , to- 
menteufes & blanchätres; la principale nervure & 
fes ramifications couvertes de poils rouflätres; 
une panicule terminale, plus courte que les feuilles 
fes ramifications o5pofées en croix ; le calice infé- 
rieur à cinq divifions profondes, lancéolées, 
foyeufes & argentées en dedans, tomenteufes & 
rouffâtres en dehors; la corolle d’un rofe-pâle, 
pileufe en dehors; le tube court, pubefcert en 
dedans; le limbz très-ouvert, à cinq lobes ovales, 
obtus, ondulés fur les bords ; cinq étamines pus 
courtes que la corolle, attachés à fon tube; les 
anthèrés à deux loges; Fovaire entouré de dix 
glandes velues; un ftyle droit; le ftigmate à deux 
petites lames lancéolées. Le fruic £ft une capfule 
comprimée, coriace, échancrée à fa bafe & au - 
fommer, à deux loges, à deux valves, marouée 
d: chaque côté d’un filon peu profond, divifent 
chaque valve en deux parties égales ; une cloifon 
adhérente & oppoiés aux valves, peurvus d’un 
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prolongement charnu fur lequel les femences font 
attachées , deux dans chaque loge, lenticulaires & 
bordées d’un: membrane. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
D (Humb. & Bonpl.) 

PLEUROTHALLIS. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs incomplères, de la famille 
des orchidées, donc il a déjà été fait mention 
dans ce Supplém nt, "mais d’une manière trop gé- 
nérale : ileft tres-voifin des ffe/lis, & n’en :iffére 
eflentiellement que par le ; étale extérieur (upé- 
rieur librz, & non foudé. Son caractère effentiel 
eft d'avoir : - 

Une corolle ouverte, à fix pétales irréguliers ; les 
extérieurs latéraux foudés enfemble ; la levre ou le 
fixième périle onguiculé, libre, point éveronné ; la 
colonne non ailée ; une añthère terminale, operculée ; 
le pollen diffribué en deux paquets. (Voyez PLEU- 
ROTHALLIS, Suppl.) 

ESPÈCES. 

I. PLEUROTHALLIS à feuilles de laurier. P/eu- 
rothallis laurifolium. Kuuth. 

Pleurothallis caule monophyllo ; folio oblongo, 
acurninato , baff anpafato; forious fafciculatim con- 
gets; fol'olis calicinis exierioribus lateralibus , apice 
Liberis. Kunth , in Humb. & Boupl. Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 364. 

Cetre plante eft peut-être la même que le p/eu- 
rothallis rufcifolia de Brown , ou dendrobtum rufti- 
folium Jacq. Sës racines font fimples, glabres , à 
deux angles; fes tiges droites, glabres, ftriées, 
longues de deux pouces, munies, dans leur mi- 
lieu , d’une gaîne membraneufe, & à leur fommet 
d’une feuille oblongue, acuminee, plane, coriace, 
rétrécie à fa bafe , à plufisurs nervures , longue de 
quatre pouces, large de quatorze à quinze lignes ; 
les fl=urs termivsales, pédicellées, réunies en pa- 
quet, munies à leur bafe d’une fpathe commune ; 
les pédicelles longs d’un demi-pouce ; la corolle 
ouveft*, jaunâtre par la defliccation ; les pérales 
extérieurs laréraux foudés enfemble , jufque vers 
leur milieu , en un corps oblang , concave, acu- 
miné ; le pérale [upérieur libre , concave, ovale, 
alongé , acuminé ; les deux intérieurs litéraux lan- 
céolés, linéaires, libres, de la longueur des péta- 
les extérieurs ; la lèvre ou le fixième pétale libre, 
trois fois plus court que la corolle, plane, en 
ovale renverfe , mucroné au fommet ; la colonne 
un peu plus courte que la lèvre , redreflée, non 
ailée ; une anthère terminale. 

Cetre plante croît fur le revers des andes de 
Popayan, proche Almaguer , à la hauteur de 1200 
toiles. % (Kunth.) 

2. PLEUROTHALLIS à flèches. P/eurothallis fa- 
gittifera. Kunth. 

Pleurothallis bulbifera, foliis lineari-oblongis , 
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acutis ; fcapis capitatis ; foliolis calicinis exteriori- 
bus lateralibus apice liberis ; Llabello triangulari- fa- 
gittato. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. 1: pag. 365. tab. 91. 

CEBOLETTA, apud incolas. 

Cette plante eft pourvue d’une bulbe oblongue, 
verdatre, cylindrique, glutineufe en dedans, lon- 
gue d’un pouce ; fes feuilles linéaires-alongées, 
aiguës , planes, rétrécies à leur bafe , coriaces , 
nerveufrs & ftriées, longues de cinq pouces & 
plus, larges de quatarze à quinze lignes. Sa hampe 
et afcendante , glabre, cylindrique , prefque lon- 
gue d’un pied, munie d'écailles ovales, acumi- 
nées, lâches, membraneufes ; un feul épi long de 
quatre à cinq pouces; les fleurs pédiceilées , pour- 
vues de braétées linéaires , acuminées ; la corolle 
étalée ; les trois pétiles extérieurs verdâtres, lan- 
céolés, acuminés ; le fupérieur libre & concave; 
les latéraux foudés jufque vers leur milieu , diver- 
gens à leur fommet; ies deux pétales intérieurs 
plus courts que les extérieurs , linéaires-lancéolés, 
ponétués de jaune fur ün fond blanc ; la lèvre ou 
le fixième pétale de la longueur des pétal:s inté- 
ricurs latéraux , onguiculé , plane, triangulaire , 
en forine de flèch: , acuminé , fubulé'à fon fom- 
met; la colonne courte, canaliculée ; une anthère 
terminale; le pollen diftribué en deux paquets. 

Cette plante croît fur les arbres, proche Tur- 
baco , dans le royaume de la Nouvelle-Grenade. 
% (Kunth.) 

3. PLEUROTHALLIS à grandes feuilles, P/euro= 
thallis macrophylla. Kunth. 

Pleurothalüs caule monophyllo ; folio oblongo, 
acutoÿ fpicis compluribus , aggregatis ; foliolis cali- 
cinis exteriorious lateralibus omnind connatis. Kunt. 
in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. p. 365. 

S:s racines font fibrsufes ; fes tiges cylindri- 
ques , longues de trois à huit pouces , garnies à 
leur fommet d’une feule feuille fefile, oblongue, 
aiguë , coriace , plane, nerveufe, ftriée , prefque 
longue d’un pied , large de trois pouces; plufieurs 
épis terminaux, agrégés, plus courts que les feuil- 
es, enveloppés d’une fpathe à leur bafe; la co- 
rolle ouverte , campanulée , prefqu’à deux lèvres; 
les pétales extérieurs prefqu'égaux , concaves., 
violets , tacherés de blanc ; les deux latéraux fou- 
dés dins toute leur longueur en un feul corps 
ovale, aigu, à fix nervures , formant ja lèvre in- 
férieure; le pétale fupérieur libre, oblong, aigu, 
à trois nervures, formant la lèvre fupérieure ; les 
deux pétales intérieurs latéraux libres, un peuw 
plus courts que les extérieurs , oblongs, un peu 
planes , aigus à leurs deux extrémités , violets, à 
trois nervures; le fixième pétale en languette , 
roulé à fes bords, recourbé à fon fommet, un peu 
plus court que les pétales extérieurs ; la colonne 
arquée , point aîlée , une fois plus courte que la 
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corolle; une anthère terminale, operculée ; le 
pollen diftribué en deux paquets oblongs. 

Cette plante croît fur les arbres, proche La 
Ere & Je fleuve Yanacatu, dans la province de 
Popayan. % (Kunch.) ; 

PODOCARPE. Ajoutez : 

* Popocarpus (taxifolia) foliis diffichis, latè 
linearibus ; fruétibus ovato-fubglobofis | umbonatis ; 
pedunculo tripartito. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 2. pag. 2. 

Var. «, communis. 

Taxus montana, var. 8. Willd. 

Var. 2» denfifolia. 

Taxus montana , var. æ. Willd. {Voy.Ir, Dit. 
& Suppl.) 

\ 

PODOPTÈRE. Podopterus. Genre de plantes 
dicotylédones., à fleurs incomplètes, de la famille 
des polygonées, qui comprend des arbriffleaux 
exotiques à l’Europe, à feuilles fafciculées ; les 
fleurs réunies en paquets fur les rameaux , fe mon- 
trant avant les feuilles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fix découpures; les trois extérieures 
munies d'une membrane en carène, prolongée fur le 
pédoncule ; les trois intérieures planes, plus petires ; 
point de corolle; fix étamines attachées au calice; 
un ovaire triangulaire; trois ffyles; une capfule à 
trois valves , à une feule loge monofperme. 

Obfervations, Ce genre a été ainfi nommé de 
deux mors grecs , pous (pied ), & preron (ailes), 
parce que le fupport des fleurs eft comme ailé par 
le prolongement de la membrane , qui forme la 
carène des divifions extérieures du calice. 

EsPÈCES. 

1. PoDorTÈRE du Mexique. Podopterus mexi- 
canus. Piant. æquin, 

Podopterus foliis alterno-fafticulatis , ovatis, fub- 
pubeftencibus ; floribus ad nodos ramulorum agprega- 
tis. (N.) — Humb. & Bonpl. Plant: æquin. 2. 
pag. 89. tab. 107. — Illuitr. Gen. Suppl. Cent. 10. 
Icon. $ 

Arbriffeau de cinq à huit pieds, divifé dès fa 
bafe en plufieurs rameaux tortueux, diffus, les 
plus jeunes rerminés par des piquans. Les feuille 
font alternes, ovales, longues d’un pouce, un 
peu pileufes , rétrécies en coin à leur partie infs- 
rieure , raflemblées en faifceaux & féparées à leur 
bafe par de très-petites membranes ou écailles : 
ces feuilles tombent tous les ans, & ne commen- 
cent à paroïtre que lorfque la ficraifon eft déjà 
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avancée. Les fleuts font alrernes , longuement pé- 
donculées, réunies par faifceaux [ur les jeunes 
rameaux. Le calice fe divife en fix parties ; les 
trois extérieures ovales, concaves, munies d'une 
carène en forme d’aile qui fe prolonge fur le pé- 
doncule ; les trois divifions intérieures plus peti- 
tes, planes, ovales; point de corolle; fix étami- 
nes réunies à leur bafe; les anthères oblongues, à 
deux loges ; un ovaire triangulaire , furmonté de 
trois flylss & d'autant de ftizmates en tête. Le 
fruit eft une capfule ovale , triangulaire, fe divi- 
fant en trois loges; une feule renferme une femence 
oblongue & cylindrique. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. B 
(Humb. & Bonpl.) 

PODOSTÈME. Ajoutez : 

2. PODOSTÈME à feuilles de ruppie. Podoffemum 
ruppioides. Kunth. 

Podoflemum foliis dichotomo-multifidis ; pedun- 
culis fruétiferis , longiffimis , fafciculatis. Kuntb, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 1. pag. 246. 

Plante herbacée , parafite , pendante, implantée 
fur les rochers & les arbres par une racine en 
forme de bouclier. Ses tiges font glahres, dicho- 
tomes , prefque trigones, longues de huir à neuf 
pouces ; les feuilles dichotomes, à plufeurs dé- 
coupures glabres, linéaires, finement membra- 
neufes. Les fleurs n'ont point été obférvées. Les 
pédoncules , au rombre de dix à douze , font ter- 
minaux, en un corymbe fafciculé, longs d'unpouce 
ou d'un pouce & demi, glabres, fétacés ; les cap- 
jrs brunes, luifantes , en ovale rénverfé, à huit 

ries. 

Cette plante croît fur les rives de l'Orénoque, 
entre les Atures , Sanra-Barbara & Emeralda ; ad- 
hérente aux arbres & aux rochers inondés. Z 
(Kun:h.) : 

POIVRE D'Érniorte , POIVRE LONG NOIR, 
POIVRE DES MAURES, GRAIN DE ZELIM. (W. 
UNONA «ærhiopica , 2%. Suppl.) 

POLYSTIGINA. (Voyez XYLOMA , Suppl.) 

POMME D’ACAJOU : nom du réceptacle ou 
du pédoncule renflé de l’angcurdium. 

PORCÉLIE. Porcelia. Suppl. 

M. Danal, dans fa Monographie des Anonacées , 
pag, 8ÿ, n’admet dans ce genre qu’une feule ef- 
pèce, le Porcezra nitidifolia. I] place les autres, 
favoir , les PorcezrA triloba, — parviflora , — 
pygmea , — grandiflora , dans un genre particulier, 
qu'il nomme AsiMINA, dont le caraétère effen- 
tiel confifte dans un calice à trois divifions pro- 
fondes ; fix pétales; les intérieurs erès-perits ; 

plufieurs 
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plufieurs aies charnues, fefiles, ovales ou ob- 
longues, à plufisurs femences, difpofées fur un 
feul rang ; elles font placées fur deux rangs dans le 
porcelia ; les pétales intérieurs un peu plus grands 
que les extérieurs; les baies coriaces , cylindri- 
ques, ua peu toruleufes. 

POTENTILLE. Le potentilla trilobata , Suppl. 
Obferv., eft la même efpèce que le porentilla 
incifa. 

PRÈLE. E juifetum. Ajoutez : 

18. PRÈLE de Bogota. Equifetum bopotenfe. 
Kunth. 

- Equifetum caulibus cefpitofis, fimplicibus , qua- 
drangularibus , tranfversim undulatis, glabris, mo- 
noffachyis; vaginis laxis, quadridentatis ; dentibus 
acuminato-fubulatis , apice fphacelatis. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.pag. 42. 

Cette plante (e rapproche de l’equifetum varie- 
gatum. Ses racines fonc rameufes & rampantes ; 
elles produifent plufieurs tiges fimples, réunies 
en gazon, droites, quadrangulaires, glabres, 
ondulées tranfverfalement , terminées par un feul 
épi , longues de quatre à huit pouces; les entre- 
nœuds longs de fix à neuf lignes; les gaînes can- | 
elées , lâches à leur fommer , à quatre dents acu- 
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minées, fubulées, droites, membraneufes, fèches 
& diaphanes à leur fommet; les épis folitaires, 
pédonculés , oblongs, cylindriques , longs d’un 
demi-pouce. 

Cette plante croît le long des chemins , à la 
Nouvelle-Grenade , proche Santa-Fé de Bogota 
& proche Alto dei Robie, dans des bois ae chène. 
% (Kunth.) 

L’equifetum Humboldrii , Suppl. n°. 17, diffère 
très-peu de l'equifecum giganteum. 

PRUNIER. Le prunus macrophylla, Sup. n°. 35, 
eft le prunus decumana. Bon-jard. Vulg. CERISIER 
DE PRUSSE. « 

PSYCOTHRE. Le pfycothria emetica n'elt pas 
la même plante que le coccoloba feu cephalis eme- 
tica , dont il faut exclure le fynonyme de Pifon. 
(Voyez TAPOGOME, 2°. Suppl.) 

PTEROCALLIS. Genre d’Aiton, établi parti- 
culièrement pour le draba pyrenaica , diftingué par 
une filicule entière, ovale, aiguë , bombée , dé- 
hifcente ; les loges parallèles à la cloifon, à deux 
femences pendantes, non bordées. 

PULTENÉE , Suppl. (Voyez PODALYRE ; 2°a 
Suppl.) = 

R 

Rasroue. (Voyez Turners, Suppl.) 

RICINOCARPE à feuilles de pin. Ricirocarpos 
pinifolia. Desfont. 

Ricinocarpos caule fruticofo; foliis fparfis , linea- 
ribus , margine revolutis , mucronatis , integerrimis , 
perennantibus ; floribus corymsofis folitariifque , ter- 
minalibus. Desf. Mém. du Muf, d Hift. nat. vol. 3. 
cum icone, 

.Arbriffleauqui forme un genre particulier, établi 
par M. Desfontaines : il appartient à la famiile des 
conifères & fe rapproche des jatropha. Il s’en dif- 
tingue par une coroll: à cinq pétales dans les fleurs 
mâles & femelles; par la colonne des éramines, 
chargée d’anchères dans toute fa longueur; par 
une capfule hériffée d’aiguillons nombreux , point 
piquans; enfin, par le port de toute la plante. 

Cet arbrifleau eft rameux ; & s’élève à la hau- 
teur de deux ou trois pieds, Ses feuilles font très- 
médiocrement pétiolées, éparfes, rapprochées, 
glabres , linéaires, entières, perfiftantes, à bords 
roulés en deflus, longues d'environ un pouce fur 
use demi-ligne de largeur , terminées par une pe- 

Botanique. Suprlément, Tome VW. 

tite pointe. Les fleurs font monoïiques , termina- 
les, folitaires, difpofées en petits corymbes en- 
tourés à leur bafe de petites écailles aiguës , fou- 
tenues chacune par un pédicelle filiforme. 

Dans les fleurs mâles , un calice à cinq divifions 
profondes, ovales, un peu aiguës, légèrement ci 
liées fur les bords , appliquées contre les pétales. 

Une corolle à cinq pétales ouverts, étroits, en 
fpatule , obtus , plus longs que le calice , altèrnes 
avec fes divifons, attachés fous l'ovaire. 

Des étamines nombreufes, réunies en un cylin- 
dre entouré à fa bafe de cinq petites glandes , cou- 
vert , dans toute fa longueur, de petites anthèrés 
pédicellées, globuleufes , à deux loges, s’ouvrant 
longitudinalement par leur face exterieure. 

Dans les fleurs femelles , le calice & la corolle 
comme dans les mâles; le pédoncule plus épais 
que celui des fleurs mâles, & fenfiblement renflé 
de la bafe au fommet. 

Un ovaire fupérieur, arrondi, couvert de papil- 
les très-ferrées , entouré à fa bafe de cinq petites 
glandess trois flyles bifurqués prefque jufqu'à la 
bafe ; les divifions grêles, aiguës. 

F FEFE 
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Une capfule globuleufe, marquée de trois fil- 

lons, à trois valves, à trois loges monofpermes, 
couvertes d’un très-grand nombre,de pointes rrès- 
ferrées, non piquantes , femblables à celles de la 
capfule du ricin commun; les femences oblon- 
gues , convexes d’un côté, liffes, obrufes, parfe- 

. méss de raches brunes, irrégulières, ( Desk } 

Cet arbriffeau croît au port Jackfon. B (Y. f. 
in herb. Maf. Parif.) 

RENONCULE. Ajoutez : 

* Raxowcuzus (ovalis) foliis radicalibus longè 
petiolatis , ovatis, integris , villofis, acutis ; caulinis 

ROS 
raris ; feffilibus, lanceolatis ; floribus terminalibus , 
perpaucis. Schm. Journ. bot. 4. p. 26. In Canada, 

ROSIER. Ajoutez : 

* RosA (flexuof1) caule contorto ; aculeis folita- 
riis, recurvis; petiolis glabris , fubinermibus ; foliolis 
auinis , fubfeffilibus, glabris, ovalibus , inaqualiter 
Jerratis ; flori®es feZitariis ; germinibus oblongis , gla- 
bris. Schm. Journ. bot.4. p. 268 Ir Marylandia, D. 

* RosA (enneaphylla) caule inermi; petiolis acu- 
leatis , enneaphyilis ; foliolis utrinque acutis , pedi- 
cellatis, ferratis, glabris , concoloribus ; corymbis 
paucifloris ; germinibus globofis , glabris. Schmaltz , 
L c. In Penfylvania. F 

SAFRAN. Crocus. Ajoutez : 

* Crocus (odorus) biflorus, foliis linearibus , 
canaliculatis , margine revolutis ; figmate trifido , in- 
clufo ; fégmentis apice multifidis. Bern. Sirp. rar. fic. 
manip. 3. tab. 3. 

Crocus autumnalis, 1-2-florus, croci fativi flore 
accedente , remifsè purpureo. Cup. Panph. 1. tab. 7. 
Ta montibus Panormi. % 

SANDAL ou SANTAL (Bois de). ( Voyez 
SANTALUM.) 

SAPIN. Aôies. Il faut ajouter les pirus religiofa, 
— hirtella. (Voyez PIN , 2°. Suppl.) 

SAPONAIRE. Saponaria. Ajoutez : 

* SaronartA (deprefla) calicibus quinque angu- 
laribus , pubefcenti-vifcidis; petalis bifidis \ acutè co- 
ronatis ; folirs radiculibus, cefpitoffs , lineari-ellip- 
zicis , depreffis. Bern. Stirp. rar. fic. manip. 2.1» 
collibus fabulofs Ætna. % 

| SCHLEICHERA. Ce genre doit être fupprimé, 
& réuni aux melicocca. (Voyez KNEPIER, 2°. 
Suppl.) 4 

SCHUBERTIA. Mirb. (Woyez TAxODIUM, 
2°. Suppl.) 

S 
SÉRIOLE. Seriola. Ajoutez : 
* SerrozA (uniflora}) foliis radicalibus runci- 

nato-pinnatifidis , petiolatis ,- glabris ; caule afcen- 
dente, unifioro. Bern. Sic. Plant. Cent. 2. pag. 5j. 

| — Panph. 2. tab. 190. 1n Æina. % 

* SerrozA (alliata) foliis redicalibus fpathula- 
tis, dentatis , pilofis ; caule afcendente ,'glabro; pappo 
fiipirato. Bern. Sic. Plant. Cent. 2. pag. 57. tab. 7. 
In Ætne filvis. 4 

SIDERANTHUS. (Foy. AMELLUS , 2°. Suppt.) 

SPARTIUM. Ajoutez : 

* SrarTium (ætnenfe) inerme, ramis tefeti- 
bus , ftriatis, propendentibus ; foliis linearibus , feri- 
ceisÿ racemis terminalibus , fubtetrafpermis. Bern. 
Stirp. rar. fic. manip. 2. 11 Ærnd. h Cette plante 
doit être rapportée aux GENEÊTS. 

SPHÆRIDIOPHORUM. Journ. bot. 2. pag. 
125. ( Voyez INDIGOTIER , 2°. Suppl.) 

SPHÆROCEPHALUS. Dec. ( Foy. CA: or- 
TILIUM, 2°. Suppl. ) 

STRÈBLE, Suppl. ( Voyez AcHYMUS, 2°. Suppl.) J' NP 2 

£ 
Ta BOURET. Thlafpi. Ajoutez : 

* Tuzraspr (lureum) /fliculis obcordatis ; foliis 
dentatis , inferioribus peticlatis , fuperioribus cordato- 
ovatis , amplexicaulibus. Bern. Sic. Plant. Cent. 1. 
pag. 73 — Cup. Panph. 2: tab. 256. In montibus 

fiécis Panormi © ; 

TAPOGOME. Aubl. Cephalis. Willd. 

Le callicocca emetica , préfenté d’abord comme 
appartenant au p/ycothria emetica , à été reconnu 
depuis comme une efpèce différente , qui doit être 
réunie au tapogomea feu cephalis , ainfi caraéts- 
rifée par Brotero. 



TAX 
TarocowrA (cephælis ipccacuanha) caule af- 

cendente, fiffraticofo, farmentofo, fois avaro lan- 
ceolatis , fabpubefcentibus ; capitulo terminali, pedun- 
culato; involucro tetraphyllo, foliolis fubcordatis, co- 
rollis quinquefiais. Journ. boran. 4. pag. 247. — 
Callicocca. Brot. — Ipecu fufca. Pif. Brafil. 101. 
Vulgairement IPECACUANHA BRUN.? Ses racines 

- font fimples ou à peine raneufes, cylindriques, 
fouvent perpendicuhaires ; quelquefois obliques, 
longues de ‘leux à quatre pouces , brunes en de- 
hors, un peu divifées par anneaux; celles du p/y-. 
cothria emerica font grifes plutôt que brunes, fili- 
formes : leur écorce eft épaifle. 

TAXODIUM. Rich Ann. Muf. Ce genre a été 
établi par M. Richard pour le cupreflus difficha 
Linn. M. Mirbel lui a donné le nom de ScHu- 
BERTIA. 
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TETRACERA, Il faut réunir à ce genre le 

calligonum afperum Lour. 

TOLPIS. M. Bernardi ajoute à ce genre: 

* TozpPis (quadriariflata) foliis inferioribus 
lanceolatis, dentatis; caliculi fquamis luxis, femi- 
nibus plerumque quadriarifhatis. Bern. Monogr.Toip. 
pag. 9. tab. 1. . 

Hieracium cichorii fativi folio integro, denticulato , 
curvo, glaucefcens. Cup. Panph. 2. tab. 218, & 
Hort. Cath. pag. 96. — Bonann. tab. 118. 2» 
monte Ætnä, Gc. 

M. Bernardi, dans le même ouvrage, réunie 
au colpis le crepis ambigua. Decand. Crepis virgata. 

1 Desf. Crepis coronopifolia. Desf. 

U 
Unoxe Unona. Dans une excellente monogra- 
phie des ANONACÉES , récemment publiée par 
M. Dunal , on trouve les etpèces fuivantes : 

© * Uxonx4 (mufaria) caule farmentofo , foliis 
bafi cordatis , elliptico-lanceolatis , acuminatis ; pe- 
dunculis unifloris | folitariis , axillaribus ; petalis 
Jubrotundo-ovatis , [ubaqualibus , reflexis ; baccis fub- 
torulofis, flipicaris, teretibus. Dunal, Monog. des 
Anoñ. pag. 100. 

Funis mufarius latifolia. Rumph. Amb. ç.p. 78. 
tab. 42, No: uyaria zeylanica Liun. In infulis Mo- 
luccis, FD 

.* U.-(penduliflora) caule arborefcente; foliis 
LS !bus , fabcordatis , oblongo-lanceolatis , undu- 
latis ; pedunculis retroflexis, pendulis ; petalis in- 
fexis ; baccis fuhffipitatis | longis. Dun. À. c. t. 28. 
— Moz. &c Seif:, Plant. mex. Icon. piét. ined. 
In Mexico. D 

* U. (crafliperala) ramis rugofiufculis ; foliis 
glabris, oblongo-ellipticis , acuminatis ; pecalis 
oblongis | craffis obtufifque. Dun. |. c. tab. 24. Zn 
Cayennä. D à 

* U. (fufcata } remis leviufeulis ; foliis glabris, 
oblongo-acuminatis , penninerviis ; petalis ovalibus 
aut fuboblongis, fubequalibus ; acutiufculis. Dun. 
1. c. In Guiana. Marun. D À 

* U. (obrufiflora) remis leviufeulis ; foliis gla- 

bris, ovali-oblongis , utrinquè acuminatis ; penni- 
nerviis ; petalis oblongis velobovatis , obtufiffimis. 
Dun.l. c. 1n Guianä. F5 Martin. 

-* U. (acuminata) ramis leviufculis ; foliis gla- 
ris , oblongis | utrinquè acuminatis , penninerviis ; 
etalis oblongis ; acutis. Dun. L. ©. In Guiana. : 
{artin. D 

* U. (macrocarpa ) amis glaëriufculis ; foliis 

ovalibus , utringue obtufis , glaberrimis , coriaceis ÿ 
petalis ovali-ovlongis, acutiufeulis. Dun. |. c. 1# 
Guineä. D (Herb. Juff.) 

*X U. (ovata) ramis junioribus ferrugineo - to- 
mentofis; foliis ovatis, acutis , fuprä glabris | fubrùs 
nervo medio ferrugineo -tomentofo ; petalis ovali- 
oblongis | acutiufculis. Dun. 1. c. In Guineä. F 
(In herb. Juff. ) 

| * U. ( violacea ) ramis terétibus , pun&fatis ; fo- 
| Lits ellipricis , obtufiufculis ; pedunculis oppofitifolris, 
| cernuis, unifloris, foliolo unico amplexis ; petalis 
| longis, lanceolato-obiongis. Dun. |. ©. — Uvaria. 
Moz. & Seffé , Plant. mex. Icon. piét. ined. ir 
Mexico. D 

* U, (efculenta } caule fcandente ; foliis ovato- 
lanceoiatis | glabris , apice cirrhofis ; pedunculis uni- 
foris, petal:s lanceolatis. Dun. |. c. — Roxb. & 
Wild. in Nov. Aët. Nar. Cur. Berol. 4. pag. 201. 
Tr Indiä, circa Madraff.  Confer cum uvarié un- 
catä. Lour. 

* U. (leffertiana ) rarmis glabris , tereribus ; fo- 
liis oblongo-ellipricis , fuprà glabris, nitidis ; pe- 
dunculis lareralibus , unifloris , braëleatis ; petalis 
oblongis , fubcrifpis. Dun. 1. c. Parria ignota. F 

* U. (nitidiffima ) ramis teretibus, rugofis ; fo- 
lits oblongo-ellipricis , utrinquè acuminatis | glaber- 
rimis , nitidiffimis ; pedunculis brevibus , axillaribus, 
uniforis ; petalis linearibus , obtufiufeulis, Dun: 1. ç: 
tab. 23. 12 Novä Caledonié. 5 | 

* U, (æthiopica) remis teretibus ; foliis ovate- 
lanceolatis, acutis , fubiès glaucis ; baccis teretibus , 
torulofis , fubfefilibus. Dun. |. c. pag. 113. 

Piper athiopicum. Matth. Comm, 1. pag. 434. 
Ic. — Lcb. Icon. 2. tab. 205. — Dalech. Hift, 
1809. Icon. — Tabern. 917. Icon. — Ca, 

| pag. 344. Îc. 
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Carpefium. Cord. Hif. lib. 4. pag. 195. 

Piper athiopicum, filiquofum. J, Bauh. Hit. 2. 
pag. 187. Icon. 

Piper oblongum, nigrum. Bauh. Pin. 412. Vul- 
gaïrement POIVRE D ETHIOPIE, POIVRE LONG 
NO!R, POIVRE DES MAURES, GRAIN DE ZELIM. 
— AZELEM? Avicenne. In Africé & Æthiopiä. b 

* U. (oxypetala) ramis teretibus ; foliis ovali- 
oblongis , acuminatis , fuprà levihus , fubids fubglau- 
cts ; floribus axillaribus , folitariis, breviffime pe- 
dunculatis; petalis linearibus , acumrnatis. Dun. |. c. 
In Sierrâ-Leonä. F 

* U.? (leptopetala) ramis teretibus, glabris ; 
foliis ovali-oblongis | acuminatis , glaberrimis ; pe- 
dunculis axillaribus , ramofis ÿ pedicellis unifloris ; 
petalis oblongo- linearibus | acuminatis. In infula 
Timor. B Lefchenault. 

* U. (latifolia) folis datis, oblongo-lanceolatis , 
fabrès lanupinofis ; floribus racemofis; baccis nume- 
rofis , bi-trifpermis. Dun. lc. 

Cananga filveltris,, tertia , five latifolia. Rumph. 
Amb, 2. pag. 198. In Moluccis. D 

* U. (lucida) ramis teretibus ; foliis ovali- 
oblongis , fupra nitidis, utrinquè acuminatis , gla- 
berrimis ; pedunculis fimplicibus , unifioris ?; baccis 
oblongis, obtufis , fubcompreffis , fubtorulofis , bre- 
vier flipitatis. Dun. À çc. In Peruvié. D (Ir 
herb. Juff.) 

* U. (acuriflora ) ramis fubrugofis ; fodiis ovato- 
lanceolatis , glabris, rigidiufculis , acutis; floribus 
folitariis ; baccis ovato-oblongis , breviter flipitatis, 
Dun. I. c. tab, 22. {2 Amer. merid. D 

* U, (xylopoides ) caule arboreo ; foliis oblongo- 
acuminatis , fubtüs fericeis , nitidis, margine & pra- 

VES 
cipuë bafi revolutis ; floribus axillaribus , 2-3-4-nifve, 
breviter pedunculatis. Dun. |, c. tab. 21. Ad Ore- 
nocum.f) Uvaria febrifuga. Hurb. & Bonpl. Ined. 

* U,2 (polycarpa ) ramis tereuibus ; foliis 
oblongis, acuminatis, fubslaucis; baccis numerofis, 
longe fhipitaris. Dun. |. c. 1n Sierra-Leonä. D 

Plufieurs autres efpèces, placées d'abord dans 
d’autres genres, font rangées dans celui-ci par 
M. Dunal; telles font : x 

UvarrA 7eylanica. Lam. Uxon A narum. Dun. 

MarenrtertA. Pi. Th. Madag. U. marenteria, 
Dun. 

Uyarra tripetala. Lam. U. tripetaloidea. Dun. 

ANoN«uncinata. Lam. U. uncinata. Dun. 

UvarrA uncata. Lour. U. hamata. Dun. t. 27. 

U. odorata. Lam. U. odorata. Dun. 

U. longifolia. Lam. U. longifolia. Dun. 

U. ligularis. Lam. U. ligularis. Dun. 

Xy1oP14 undulata. Pal.-Beauv. U. undulata. 
Din. 

UvaAnrrA aromatica. Lam., feu unona concolor W. 

U. aromatica. Dun. 

Mrzoporum arbureum. Lour. U. filvatica. Dun. 

U. fraticofum. Lour. U. dumetorum. Dun. 

UVARIA. ( Voyez CANAaNG , Did. & Suppl. 
OUREGOU ( guatteria ) , 2°. Suppl. UNONA, 
2°. Suppl. ) Ë 

VESCE. Vicia. Ajoutez : 
* Vicra (leucantha) pedunculis multifloris , 

folio brevioribus ; foliolis ellipuicis, villofrs ; flipulis 
femifagittatis , lineari-fubulati- dentatis. Bern. Suirp. 
rar, fic, manip. 1. pag. ç. Crca Panormum , in 
pafcuis. © 

XYLOPE. Xylopia. Dans une monographie de 
la famille des ANONACÉES, récemment publiée 
ar M. Dunal, cer auteur ajoute au genre xy/opia 
es efpèces fuivantes : 
* XyLoprra (falicifolia) remis punéatis ; foliis 

angufhis , oblongo-acuminatis , acumine obrufo , [ubrùs 
fericeis; pedunculis braëfeolatis ; Brevibus, unifloris. 
Dunal, Monogr. Anon. pag. 121. tab. 17. — 
Humb. & Bonpl: Ined, Propè Efpinal amer, F) 

* X. (liguftrifolia) ramis punatis ; foliis oblon- 
gis, acutiufculis , utrinquè plabris ; pedunculis bre- 
wvibus, paucifloris, Braëteolatis. Dunal , |. c. tab. 18. 
— Humb. & Bonpl. Ined. 77 Bugä Amer. merid. 

%* X, (nitida) ramis rugofis ; foliis oblongo-lan- 
ceolacis, fuprà ritidis ; floribus racemofis | racemis 

parvis , pedicellis Braëleolatis. Dun, I, c. tab. 20. 
In montibus Orjac , propè Cayennam. Martin. B 

* X. (acuminata ) ramis teretibus , rugofis ; fo- 
lits glaberrimis , coriaceis , oblongo-ellipricis | acw- 
minatiffimis ; capfulis univalvis , difpermis. Dun. 
1. e, tab. 16. 1n Cayenné. 

* X. (prinoïdes ) jolis membranaceis, ovato- 

lanceolatis | acuminatis , apice obtufiufeutrs , glabris; 
floribus folirariis , capfulis fubbivalvis. Dun. |. c. 
tab. 15. 1n Cayennä. P 

Selon M. Dunal, le xy/opia undulata Beauv. eft un 
unona, & le xylopia fetofa , n°, 4, Di... deir être 
réuni au X. frasefcens. 

XYLOPICRON. Genre d’Adanfon, qui fe rap- 
porte aux xy/opia Liun. 

Fin du cinguième & dernier Volume, 
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